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REVUE CRITIQUE

INFLUENCE DU MORAL SUR LE PHYSIQUE

par le Dr Toulouse et Em. Duprat

L'influence de ce qu'on appelle le moral sur l'organisation

physique est un fait généralement admis ; elle semble confirmée

par de nombreux exemples empruntés, soit à la littérature phi

losophique et médicale, soit à l'observation personnelle. Pour le

sens commun, cette influence est acceptée comme un l'ait cou

rant. Que les philosophes et les physiologistes l'expliquent ou

l'interprètent d'une façon ou d'une autre, qu'ils le l'attachent à <

un système idéaliste ou matérialiste, qu'ils le ramènent à n'être

qu'une application particulière de lois physiques ou psychiques,

il importe peu à la croyance populaire; elle admet Tinfluence du

moral sur le physique tout comme elle accepte l'action du physi

que sur le moral, et son opinion à ce sujet n'a guère varié'.

Puisque cette influence du moral sur le physique a été de

tout temps reconnue par le sens commun, il est tout naturel de

penser que les savants et les philosophes de toutes les époques

ont essayé de résoudre le problème de l'influence de l'âme sur

le corps, comme on disait dans la langue philosophique. Et

en effet, le problème de Yhomo duplex a été entrevu, — sinon

résolu, — par quelques esprits, d'ailleurs assez rares. Il y

a intérêt de faire, comme préface à des recherches méthodiques

sur cette question, un historique précis, et c'est ce que nous

tentons aujourd'hui.

I

H faut reconnaître que ce problème, tout intéressant qu'il

soit, n'a pas toujours occupé la même place dans le développe

ment de la pensée philosophique, et cela pour la bonne raison

qu'il n'était pas nettement posé. Il convient de se rappeler en

effet que la distinction si nette chez les modernes2 de l'esprit

et du corps était loin d'être aussi rigoureuse chez les anciens.

L'animisme naïf 3 des religions primitives confondait sous le

terme vague d'âme, anima, deux notions que Galien, principal

représentant du vitalisme chez les anciens, a nettement distin

guées : ce sont les notions d'âme et de vie.

1 Voir par exemple Barbierus, De coniunctiime animae et corporis in Bace

d'opusc. scient, et filolog1. Venezia, 1742, XXV, 183.

- Depuis les définitions cartésiennes qui sont devenues d'un usage courant.

3 Decuahme : Mythologie de la Grèce antique, introd., et Oldenberg : La

Religion du Vida.
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Pour les Grecs d'Hériode et d'Homère, comme pour les Indiens

des Védas, l'âme est un « souffle », souffle impondérable, émi

nemment subtil, mais matéiiel 4 . Tous les anciens philosophes

(Thaïes, Héraclite, Démocrite, etc..) considéraient l'âme comme

le principe du mouvement du corps et comme ces penseurs ne

comprenaient pas qu'une chose pût en mouvoir une autre sans

être elle-même en mouvement, ils aboutissaient à deux concep

tions analogues : la première, d'après laquelle l'essence de l'âme

est d'être en mouvement, et d'être par conséquent matérielle

(Leucippe, Démocrite); la seconde, d'après laquelle l'essence de

l'âme est de se mouvoir elle-même, et par suite d'être le plus

léger et le plus subtil des éléments (Anaxagore) -. Avec Platon,

la séparation entre l'âme et le corps — ou le spirituel et le cor

porel — est beaucoup plus nette. C'est le moral qui agit sur le

physique, sans intermédiaire aucun. « L'âme, dit-il, se meut

elle-même, et par le mouvement qu'elle s'imprime, elle meut

aussi le corps avec lequel elle est entrelacée 3. > Platon recon

naît l'influence <'u moral sur le physique; l'âme fait mouvoir le

corps ; mais comment? A la façon d'un principe hyperphysique.

Ce n'est pas là une explication; et Aristote l'a très bien compris.

Dans sa critique de la théorie platonicienne de l'âme et du

corps, il dit fort bien que l'âme n'est pas dans le corps et n'agit

pas sur lui « comme le pilote dans un navire ». Car, si telle était

l'union du mental et du physique, l'âme serait coétendue à son

corps ou tout au moins à quelques-unes de ses parties ; la théo

rie de Platon redeviendrait matérialiste à force de vouloir spi-

ritualiser l'âme l. En réalité, pour Aristote, l'âme et le corps

constituent une seule substance (ojsia). Il n'y a pas de mouve

ment du corps qui ne s'achève dans l'âme, sous l'orme de sensa

tion ou d'idée; il n'y a pas de mode de l'âme, — sauf la pensée

proprement dite, — qui ne s'achève dans le corps lui-même 5.

Dès lors, le problème de l'action du moral sur le physique ne se

pose pas ; le fait physique et le l'ait psychologique sont coexis

tants, non successifs. Et les termes : action de l'esprit sur le

corps, action du corps sur l'esprit ne sont plus que des façons

commodes de parler, et n'exprimant que les deux modalités

(physique-psychiquei de la substance. « L'âme est l'acte du

corps organisé ».

1 Tylob : Primitive culture, I, 387.

'! Aristote : De anim. A, 2, 403 b, 28-29; f(Xa\ Svtot xai [iâXtCTît xa'. 7:0(0-

Tioç t'U^tjV eïvat TO xivoOv ; etc.. — Ibid. A, 2, 403 1>, 29-31.

s Phèdre, E. 21.

4 Aristote, De anima, A, 3, 400 a, 12-22.

<• Ibid. A, 1, 403 *, 16-25. — De sensu. 1, 436», 6-10. — De memoria. 2, 453 a,

14 et sq. q.
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Cette conception était singulièrement élevée pour l'époque où

écrivait Aristote. Faire de lame « l'acte du corps organisé »,

c'est, au fond, insister sur l'unité réelle de ce que nous appe

lons en les dissociant âme et corps, termes corrélatifs, inconce

vables et indéfinissables si on les considère isolément* Les ré

sultats les plus récents de la psychologie moderne peuvent s'ac

corder avec cette théorie synthétique, qui, malheureusement, ne

servit qu'à des conceptions métaphysiques de plus en plus éloi

gnées de l'expérience. Sans doute lorsqu'il découvrit cette doc

trine Aristote en fit une partie essentielle de sa métaphysique,

mais cette conception unitaire était assurément le fruit des pa

tientes observations de l'auteur du De anima, Les péripatéti-

ciens auraient pu développer cette doctrine en s'appuyant sur

l'expérience; l'histoire nous dit qu'ils se contentèrent d'en faire

le sujet de subtiles argumentations dialectiques souvent peu

profitables à la science.

Les médecins de l'antiquité semblent n'avoir pas mieux posé

le problème que les philosophes. Si l'on parcourt les écrits qui

nous restent d'Hippocrate, d'Erasistrate, d'Asclépiade de Pruse,

et de Galien lui-même, qui a pourtant écrit un traité intitulé

« Que les mœurs et le caractère suivent le tempérament ' »,

on est surpris d'y retrouver tout simplement les idées de Platon

et d'Aristote. Le « moral » en tant que tel n'a aucune influence

sur le cours ou laguérison des maladies. Les affections nerveu

ses sont traitées d'une façon tout empirique, par de violents

purgatifs, au nombre desquels il faut mentionner l'ellébore, et

par des moyens tout physiques de coercition2.

Un auteur fait pourtant exception ; c'est Arétée de Cappadoce

qui, dans son Traité des maladies aiguës et chroniques,

mentionne « la douleur et la joie trop vives, la contemplation

trop longue d'un seul objet » (idée-fixe) comme causes de certai

nes maladies. D'après le contexte, il semble qu'il y ait, selon

Arétée, une véritable influence du moral sur le physique ; mais

il est fort difficile de se faire une idée nette de cette influence.

Les autres médecins de l'antiquité, Celse, Alexandre de Tralles,

Oribase, etc., se contentent de répéter la doctrine de Galien, et

s'ils paraissent remarquer parfois quelque influence du physique

sur le moral 3, ils semblent ne s'être pas doutés de l'influence

contraire du moral sur le physique.

1 Cet opuscule est le premier essai en date sur les rapports du physique et

du moral.

3 Dk Guakdia, Histoire de la Médecine, p. 37.

3 Et encore, faut-il faire ici de grandes restrictions. Les traducteurs des an

ciens médecins, — snuf peut-être Littré, apportent trop dans leurs versions le

souvi tout moderne d'exactitude et de précision analytiques. Si l'on a la curio

sité de se reporter aux textes originaux, on s'aperçoit souvent que lu pensée de

l'auteur est beaucoup moins arrêtée que celle du traducteur, (lui par scrupule

de netteté dénature parfois le sens de l'original. Voir par exemple la traduc

tion de Galien par Ponisot, Paris 18til p. 33 et suivantes.
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Pendant tout le moyen-âge, la question de l'influence réci

proque du moral et du physique, toujours agitée, fut implicite

ment résolue par les diverses écoles philosophiques. Mais,

comme dans l'antiquité, le problème ne se posait pas nettement,

absorbé qu'il était en quelque sorte au milieu des autres spécu

lations de logique, d'ontologie ou même de théologie. Le terme

d' « esprit » ne s'opposait pas nettement au terme de « corps » ;

le vitalisme de saint Thomas reprenait sans trop les modifier les

doctrines aristotéliciennes sur l'âme et sur la vie. Quant à ceux

qui étaient en dehors de l'Ecole, — les Roger Bacon, les Ray

mond Lulle, — il n'arrivaient pas, malgré toute leur ingéniosité

dialectique, à poser le problème en termes simples et rigou

reux.

Au xvi° siècle, François Bacon 1 dans une courte phrase du

De awjmentis scientiarum indiquait rapidement parmi les

desiderata de la science de son époque, une doctrine de l'union

de l'âme et du corps... « doctrina de fœdere sive de commuai

vinculo animœet corporis 2 ». Malheureusement, il n'y a pas

d'autre éclaircissement dans l'ouvrage de Bacon, et certes, il y a

bien loin de ce vague projet à une véritable systématisation.

A la même époque, plusieurs médecins et alchimistes, dont

Bacon a pu prendre connaissance, avaient relaté des faits cu

rieux touchant l'influence du moral sur le physique. Cornélius

Agrippa 3, Cardan *, Van Helmont 3 citent plusieurs faits inté

ressants et qui paraissent bien observés. Paracelse dit en propres

tenues : « Que l'objet de votre foi soit réel ou faux, vous n'en

obtiendrez pas moins les mêmes effets ; c'est ainsi que, si je crois

en une statue de saint Pierre comme j'aurais cru en saint Pierre

lui-même, j'obtiendrai les mêmes effets que j'aurais obtenus de

saint Pierre lui-même ; mais c'est là une superstition. C'est la

foi cependant qui produit ces miracles, et, soit qu'elle soit vraie,

soit qu'elle soit fausse, elle produira toujours les mêmes pro

diges 6 >.

Pietro Pomponazzi de Milan, écrivait à la même époque : « On

conçoit facilement les effets merveilleux que peuvent produire

la confiance et l'imagination, surtout quand elles sont récipro

ques entre les malades et celui qui agit sur eux. Les méchants

1 Bacon, De augmentis scientiarum, lib. IV, cap. I, 6.

2 II est intéressant de noter au passage que Bacon signale parmi les objets

de cette science la recherche des localisations. « Hursus, inter has doctrinas de

fœdere sive de coasensibus anima? et corporis, non alla fuerit magis necessa-

ria quam illa disquisitio de sedibus propriis et domiciliis quaj singulœ

anima; facultatcs babent in corpore, ejusque organis i>. lbid. paragraphe S.

* De philosophia occulta, ch. VII, % 12.

* De fila propria, dans la plupart des chapitres ; De somniis et febriis II, 43.

" Opéra, Hugdren, 1663, t. 1. De archet».

6 ln Champignon, Etudes sur la médecine anémique et vitalitlc, Puris, 1864.
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et les philosophes savent que si, à la place des ossements d*un

saint on mettait ceux de tout autre squelette, les malades n'en

seraient pas moins rendus à la santé s'ils croyaient s'approcher

de véritables reliques 1 ».

Ces quelques textes montrent clairement que les médecins du

xvic siècle, avec leur curieuse originalité et les ressources de

leur esprit encyclopédique, avaient vu les faits essentiels qui

démontrent l'influence du moral sur le physique. Les quelques

lignes de Paracelse que nous venons de citer rappellent au lec

teur contemporain les travaux récents sur la suggestibilité et

les expressions que Pomponazzi emploie pour expliquer les gué-

risons miraculeuses, pourraient servir d'épigraphe au célèbre

article de Charcot sur la foi qui guérit 2.

Van Helmont est le seul qui ait essaye de donner une explica

tion de l'influence du moral sur le physique.

On sait, que pour lui, au-dessous de l'àme raisonnable et

immortelle, se trouve toute une hiérarchie de principes imma

tériels, jouant le rôle de médiateurs. C'est ainsi que l'âme sensi-

tive a pour instrument l'aura vitalis, archée principal, prin

cipe médiateur qui siège à l'orifice de l'estomac. Au-dessous, se

trouvent les blas ou vulcains placés dans chaque organe et qui

en dirigent le mécanisme. Or, l'influence du moral sur le physi

que se réduit à la médiation de l'aura vitalis sur les divers

organes. Assurément, la solution du problème est simpliste et

Bordeu 3 avait raison de s'égayer des besognes de l'aura vitalis

« qui a soin d'humecter la bouche quand il faut » ou « dont les

colères produisent les symptômes de quelques maladies », ou

« que les suites du péché originel rendent incapable de bien

conduire et diriger le corps. »

11 faut aller jusqu'au Discours de la Méthode pour voir le

problème des rapports du physique et du moral, — ou, comme

on disait alors, de Y union de l'âme et du corps, — se poser

réellement et devenir le but principal, quelquefois même exclusif,

de la spéculation philosophique.

II

Guido Villa, dans sa savante Introduction à la psychologie

contemporaine 1 a fort bien noté que la distinction entre l'esprit

et le corps à été faite seulement par Descartes. « Descartes, dit-

il, en partant du principe que le monde est régi par les lois

1 Cité par Hack-Tuki:. Le corps et l'esprit, Action du moral et de timagina-

lion sur le physique, Paris, 1881}, p. 73.

2 Arc/i. de Neurologie 1892-'J3, p. 73.

Dans sa thèse, soutenue1 à Montpellier en 1742.

* Dans la Traduction Française de Rossigneux, p. 125.
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mécaniques, fut conduit nettement à le distinguer du monde de

la conscience qu'il appela res inextensa ou rescogitans par

opposition au premier qui est la res extensa. Mais les deux

ordres de phénomènes, l'ordre étendu et l'ordre pensant, sont

unis dans l'homme qui, en tant qu'être vivant, est soumis aux

lois physiques, et, en tant qu'être de raison, en est affranchi.

Nous savons que Descartes déterminait avec précision le point

du corps humain où se faisait cette union du corps et de l'âme ;

ce point était, d'après lui, la glande pinéale. Selon Descartes,

les nerfs des organes de la sensibilité et ceux des organes de

mouvement se réunissent dans le cerveau ; les premiers portent

en se propageant à travers une matière très ténue, les impres

sions externes jusqu'aux cavités du cerveau qui est rempli île

la même matière ; les seconds agissent en sens inverse et vont

du cerveau aux muscles. Tout ce mouvement est réglé par

l'âme 1 qui, des impressions données par les nerfs de la sensi

bilité, tire les représentations, et, par la volonté, réagit sur les

nerfs moteurs et sur les muscles. >

Tout ceci est d'une exactitude absolue au point de vue histo

rique. Comparons la définition cartésienne de l'âme res inex

tensa, res cogitans, à celle de tous les philosophes antérieurs,

on n'en trouvera aucune de comparable à la sienne ; le dualisme

absolu a été préparé par bien des doctrines ; mais en tant

que système, il commence seulement à Descaries. Pour l'au

teur des Méditations métaphysiques et du Traité des

passions, l'esprit et le corps sont nettement, radicalement deux

êtres non seulement distincts, mais opposés. Entre ces deux

substances, il n'y a aucune communication ; on ne peut conce

voir un rapport d'influence réciproque de l'une sur l'autre.

L'union tcut accidentelle de ces deux substances (dans l'homme

seulement, car les animaux n'ont pas d'âme) est déterminée par

la volonté divine. Le physique n'agit pas plus sur le moral que

le moral n'agit sur le physique; l'organisme est un mécanisme

et l'esprit est une pensée. La physiologie de Descartes, comme

sa physique, est purement mécaniste ; sa psychologie part de

l'expérience mais n'y reste pas.

C'est ici un point du système cartésien qui offre des obscurités

et peut-être même des inconséquences.

En effet, d'une part Descartes sépare d'une façon absolue

l'âme et le corps, le moral et le physique ; d'autre part nous

trouvons dans le Traité des passions et dans le Traité de

1 C'est nous qui soulignons.

- Comment cette définition se rattnche au point de départ de la spéculation

cartésienne, au Cogilo, c'est ce qu'il est facile de voir, et l'on peut apprécier

par là lu profonde originalité du point de vue où s'est placé Kené Descartes.
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l'homme des théories physiologiques très détaillées 1 au moyen

desquelles Descartes essaie de décrire le mécanisme des rela

tions de l'àme avec le corps. On se souvient qu'il a cru pouvoir

déterminer le siège de l'àme, qu'il n'aurait ce semble, pas

même dù chercher, s'il s'était conformé rigoureusement à l'es

prit de son système.

Quoi qu'il en soit, et malgré ses inconsé [uences, Descartes

ouvrait une double voie. Aux philosophes il posait en termes

rigoureusement métaphysiques la question des rapports Je l'ame

et du corps. Aux physiologistes, il ouvrait la route et par sa

méthode et par ses recherches. Le Traité des passions est l'ori

gine «Je la psycho-physiologie moderne.

A partir de Descartes, les travaux sur les rapports du physi

que et du moral peuvent se répartir en deux catégories : les uns

traitant la question d'un point de vue purement métaphysique ;

les autres essayant de poser le problème d'une façon empiri

que 2. Les premiers travaux sont surtout l'œuvre de philosophes

que le dualisme métaphysique de Descartes préoccupe et qui

'■ essaient de résoudre le problème ontologique ; les autres sont

le résultat des études un peu disparates des naturalistes et des

médecins, quelquefois mf''me des charlatans et des guérisseurs.

Parfois, le même auteur essaie de traiter le problème sous ses

deux formes, et il se produit alors un curieux amalgame de

théories métaphysiques et d'observations dont l'exactitude prête

beaucoup à la critique. Ce double courant peut se suivre à tra

vers le xvii" et le xviii0 siècle, jusqu'au rapport de Cabanis

présenté à l'Institut eu 1802.

Les disciples immédiats de Descartes avaient à expliquer

< l'union des deux substances », la communication de l'esprit

et Su corps. On sait comment leur solution métaphysique fer

mait la voie à toute recherche empirique. Malebi anche et Geu-

linx, en se faisant les partisans de la doctrine occasionnaliste

expliquaient l'accord entre les deux ordres de phénomènes par

l'intermédiaire de la volonté divine. Spinoza, à son tour essayait

de s'affranchir du dualisme par sa conception de la substance3

Leibniz soutenait ensuite une harmonie préétablie entre les

monades, qui sont à la fois matière et esprit. Mais ces idées

avaient un caractère trop métaphysique pour pouvoir expli

quer d'une façon sûre les rapports de lame et du corps,

et « les philosophes qui inclinaient à des recherches plus

1 Théories reprises et développées par Nicolas Malebranche. Voir sur Ma-
lebrancbe, précurseur de la psychologie contemporaine, l'introduction du Dr

G. Dumas à la traduction du livre de Langk sur les Emotions.

- Et non pas d'une façon expérimentale, puisque le concept de science expé

rimentale était loin d'être défini à celte époque.

* Spixoza, Ethique, liv. I T. I et définitions.
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limitées et qui aimaient avant tout l'analyse psychologique,

revinrent tout simplement à la théorie dualiste de Descartes

dont la simplicité et la clarté plaisaient aux esprits du XVIII»

siècle, si portés à la précision dans la forme, aux distinctions et

aux classifications subtiles1 ». Christian Auguste Wolff conti

nua la psychologie empirique des cartésiens, et malgré les erreurs

de fait assez nombreuses dans son travail, il faut cependant

reconnaître qu'il a contribué de façon indéniable aux progrès

des sciences psychologiques. A cette époque naissait l'anatomie

et la physiologie du cerveau et Descartes avec ses successeurs

s'était efforcé de déterminer le siège de l'âme. Wolff eut le

mérite d'ajouter à la psychologie physiologique des cartésiens la

notion de facultés. Cette notion, décriée à juste titre chez un

Adolphe Garnier, devait avoir à l'époque où Wolff la créa, une

grande influence sur les conceptions physiologiques, en ouvrant

la voie aux recherches sur les localisations cérébrales. Le pro

blème du siège de l'âme se transformait en problème du siège

des facultés (langage, mémoire, volonté, etc)...

Pendant que les philosophes, même wolflens, répétaient, sans

y rien changer, la vieille psychologie cartésienne, les anatomis-

tes et les physiologistes s'efforçaient de délimiter dans le cerveau

les différents domaines psychiques appelés facultés. Celui qui

donna le premier une idée claire de ces notions anatomiques fut

Gall, l'inventeur de la phrénologie 2.

Nous n'insisterons pas sur les travaux de Gall, puisqu'ils ne

ressortissent qu'indirectement à l'objet de ce travail. Il convient

cependant de rappeler que l'étude des vingt-sept localisations

phrénologiques rapprochait singulièrement du terrain expéri

mental l'étude des rapports du physique et du moral, à laquelle

Cabanis devait attacher son nom.

ffl

C'est en effet, Cabanis qui, de l'aveu de tous les historiens,

a fondé la science des rapports du physique et du moral. Il a eu

le mérite d'établir d'une manière encore peu rigoureuse sans

aucun doute, mais suffisamment nette, son but et son cadre

1 Villa, ouvroçc cité, p. 126. — Rappelons ici que notre travail n'u pa»

pour but l'historique de la question esprit et corps mais bien influence du mo

ral sur le physique. Aussi, sommes-nous contraints, de par notre sujet

même, de signaler simplement sans y insister les théories métaphysi

ques de l'union de 1 unie et du corps, dont létude a été tentée, sinon achevée

pur liain et pur quelques autres uuteurs. Aussi ne parlons nous de ces théo

ries philosophiques qu'en tant qu'elles ont un intérêt pour celui qui veut sui

vre l'évolution au problème dont nous essuyons de retracer l'histoire.

- F. Gall : Anatomie et physiologie du système nerveux en général et du cer

veau en particulier, avec des observations sur la possibilité de reconnaître

plusieurs dispositions intellectuelles et morales de l'homme et des animaux par

la configuration de leur tète. Paris, 1810-1818.
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général. Ce n'est pas, comme nous venons de le voir, que les

savants antérieurs n'aient point effleuré la question, mais le

premier, il a fait de la question des rapports du physique et du

moral une science indépendante, en la débarrassant du pro

blème métaphysique de l'âme et du corps. Ecarter ces questions

n'était d'ailleurs pas les supprimer, mais c'était préciser le

problème et le poser en termes scientifiques et résolubles. C'est

pour cela que l'œuvre de Cabanis marque une époque et qu'elle

vaut la peine qu'on s'y attarde.

Le XI« mémoire des Rapports du Physique et du Moral

de Cabanis a pour titre : De l'influence du moral sur le phy

sique. Ce travail présente une grande importance pour l'étude

qui nous occupe. Aussi, croyons-nous nécessaire d'en présen

ter un résumé dans lequel nous suivrons Cabanis pas à pas,

en nous servant autant que possible de ses propres expressions.

I. — Introduction. — 11 faut supposer un ordre dans la

nature et admettre que toutes les manifestations différentes de

la matière sont régies par un seul principe et enchaînées entre

elles. 11 ne faut donc pas supposeràchaque série de phénomènes

un principe spécial et distinct, puisque, même en supposant que

les divers phénomènes soient étrangers les uns aux autres, il ne

résulterait toujours de leur ensemble qu'une seule coordination,

non pas la seule possible, mais la seule qui puisse naître de leur

combinaison telle qu'elle est. Donc, même en supposant deux

principes différents aux séries de phénomènes qu'on appelle le

physique et le moral de l'homme, il ne faut pas être surpris que

ces deux séries agissent et réagissent l'une sur l'autre.

II. — L'influence du moral sur le physique est incontestable;

elle est prouvée par les faits les plus divers.

III. — Pour bien comprendre cette influence, il faut se rap

peler que chez tous les êtres animés, et surtout chez les ani

maux d'organisation complexe, le cerveau, organe de la pensée

et de la volonté, est le centre commun des autres organes, le

principe de leur vie et de leur mouvement. Ce n'est pas un prin

cipe indépendant, ni un organe indépendant et il a besoin, pour

faire sentir son influence aux autres organes, d'éprouver la leur.

IV. — Toute détermination suppose une impression anté

rieure. Mais cette action externe peut s'arrêter à un centre

partiel de la sensibilité, qui réagit sans que le centre commun

(le cerveau) en ait été averti, sans que l'individu en ait eu cons

cience. C'est de cette manière que beaucoup de fonctions impor

tantes s'accomplissent en nous ; elles sont liées intimement les

unes aux autres.
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V. - Ces liaisons des organes entre eux ont pour cause des

rapports de situation, des analogies de structure, ou des rela

tions entre leurs fonctions. L'observation nous en dévoile un

grand nombre dont l'anatomie ne donne pas les raisons.

VI. — L'estomac, par exemple, a des effets prodigieux sur le

système musculaire, sur le cerveau, sur les organes de la géné

ration, sur l'organe cutané, etc

VII. — Cette grande influence de certains organes est motivée

bien plus par l'importance de leurs fonctions que par la vivacité

de leur sensibilité. Souvent même l'augmentation de leur sensi

bilité est la suite directe autant de leurs maladies, de leur fai

blesse, que de l'accroissement de leurs forces.

VIII. — Conclusion. — Après ces réflexions, « si on ras

semble sous un seul point de vue les diverses circonstances qui

déterminent et rendent plus puissante l'influence d'un organe sur

certains autres organes particuliers, ou sur l'ensemble du sys

tème, on verra qu'elles se réunissent toutes en laveur de l'or

gane cérébral, c'est-à-dire qu'il n'en est aucun qui doive exercer,

d'après les lois de l'économie vivante, une somme d'action plus

constante, plus énergique et plus générale »... « Nous ne pou

vons donc plus être embarrassés à déterminer le véritable sens

de cette expression : Influence du moral sur le physique; nous

voyons clairement qu'elle désigne cette même influence du sys

tème cérébral comme organe de la pensée et de la volonté, sur

les autres organes dont son action sympathique est capable

d'exciter, de suspendre, et même de dénaturer toutes les fonc

tions. C'est cela; ce ne peut être rien de plus. » 1

Cette conclusion était facile à prévoir; elle est la consé

quence logique du système de Cabanis. L'influence du moral sur

le physique n'est en somme que l'influence de l'encéphale sur

le reste de l'organisme. Cabanis dit clairement que l'influence du

moral sur le physique « ne désigne que celle du système cérébral

sur les autres organes dont son action sympathique peut trou

bler, exciter et même suspendre ou dénaturer toutes les fonc

tions. » Il est facile de montrer que dans cette assertion, Ca

banis confond deux influences qu'il importe de distinguer : à

savoir celle que le cervean exerce comme organe de la pensée

et de la volonté et celle qu'il exerce comme source principale

d'innervation. S'il est vrai en principe que toute, influence mo

rale est une influence cérébrale, il n'est peut-être pas permis de

convertir la proposition et d'affirmer que toute influence céré

brale est une influence morale.

'Cabasis, A7* Mémoire, p. 595 et suivante».
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Cependant la confusion de Cabanis est plus apparente que

réelle. On ne peut strictement déterminer le sens de ces deux

termes : moral et physique, car il ne" faut pas oublier l'étroite

continuité qui rattache ces deux aspects de la vie : l'organique

et le psychique.

Peut-être y aurait-il lieu de donner à ce mot de moral un sens

plus étendu qu'on ne le fait d'ordinaire, surtout si l'on veut

bien se rappeler les nombreux faits découverts par la psycho

logie contemporaine Si le subconscient existe, s'il y a un Subli

minal-Self, et si les théories polyzoïstes ont quelque fonde

ment, le mot moral s'élargit singulièrement jusqu'à contenir

des faits que nous sommes, par éducation et par tendance d'es

prit, habitués à considérer uniquement sous leur face organique,

— la plus apparente, — et jamais sous leur face psychique.

Dans tous les cas, c'est un problème qui se pose et qui mérite

bien qu'on s'y attarde, si on veut définir des choses, des faits,

et non des mots .

On le voit par ce rapide exposé, Cabanis n'établit pas de dif

férence réelle entre le moral et le physique. Il ne faut pas oublier,

en effet, que l'auteur des Rapports du physique et du moral

était entré avec ardeur dans la voie de réaction matérialiste qui

eut de si grandes conséquences scientifiques au commencement

du siècle dernier. On n'a qu'à lire certaines phrases caractéris

tiques pour être renseigné sur sa philosophie 11 dit par

exemple : « Pour se faire une idée juste des opérations d'où ré

sulte la pensée, il faut considérer le cerveau comme un organe

particulier, destiné spécialement à la produire, de même que

l'estomac et les intestins à opérer la digestion, le foie à filtrer la

bile, les parotides et les glandes maxillaires et sublinguales à

préparer les sucs salivaires » etc.. (IIe Mémoire, ch. VII.)

Aussi est-il fort difficile de comprendre le sens précis que

Cabanis attache au mot moral. Sans doute, il dit maintes fois

que le moral n'est autre chose qu'une manière d'être du phy

sique ; mais on voudrait un surcroit d'explications. Car en quoi

consiste cette manière d'être? Cabanis ne répond que d'une

façon très vague à cette question. Il parle de la pensée, de la

volonté, des facultés morales, des affections morales, etc.. d'une

manière qui ne s'éloigne pas beaucoup de la conversation vul

gaire, et qui, en tout cas, est insuffisante au point de vue scien

tifique. Quelques-uns des critiques de Cabanis ont bien senti

cette insuffisance et ils se sont attachés à l'expliquer. Cerise'

dit en propres termes : «Cabanis ne pouvait marcher librement

dans la carrière qu'il s'était ouverte. Il eut sans doute la pensée

1 Cerise. Source de» Erreurs de Cabanis, de Bichat, de Gall, de Georget, de

Broussais, in Mélanges, p. 92.
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de consacrer ses facultés au service d'une science, et il ne fit

trop souvent que consacrer tous ses efforts au service d'une

idée. Cette idée se résunie dans ce qu'on a appelé le sen

sualisme. »

Cette appréciation est fort juste. Il faut se rappeler, en effet,

que Cabanis est un élève et un ami des idéologues '. Destutt de

Tracy a fait une table analytique des matières aux Rapports du

physique et du moral, et le salon de Mme Helvétius où Cabanis

fréquentait, était le lieu de réunion des plus célèbres idéologues.

Ces derniers, dans leur lutte contre l'innéité, rapportaient

l'origine et la formation des idées aux sensations externes.

Cabanis, en sa qualité de médecin, en rapporta un grand nombre

aux sensations internes. Et Cabanis, simplifiant le réel à

l'extrême, essaya d'expliquer le sentiment par < l'excitation des

viscères ».

Cependant, malgré toutes ses erreurs, il ouvrait une voie et

signalait le problème aux physiologistes. De plus, il convient

peut-être de se féliciter de cette systématisation exagérée et

inexacte, parce qu'elle lui permit de faire école. La doctrine

cabaniste devint célèbre, commentée qu'elle fut par les maîtres

de la médecine sous le premier Empire. Et ce furent des jeunes

gens, élèves et successeurs immédiats de Cabanis, qui s'aper

çurent les premiers des défauts de leur maître et s'appliquèrent

a le corriger.

Nous avons déjà signalé en passant l'œuvre de Gall, sans trop

y insister. Il convient peut-être de noter que le célèbre phréno-

ïogiste a eu une grande influence sur un des physiologistes qui,

à l'époque de Cabanis, s'occupa d'une façon toute particulière

de la nouvelle science des rapports du moral et du physique.

Broussais, comme Cabanis, s'efforça de réduire le moral au

physique. Avec lui, Bichat, Georget et toute l'école Caba

niste présentent une unité de pensée caractéristique. Pour

eux, dire que le moral influe sur le physique ne signifie pas

autre chose que l'action d'un organe physique particulier (le

cerveau) sur l'ensemble des organes qui constituent le corps.

Sauf quelques différences de détail, l'idée essentielle est la

même chez tous ces auteurs et elle est directement empruntée à

la doctrine de Cabanis.

Nous ne nous attarderons pas à faire l'histoire des nombreux

travaux parus après Cabanis sur l'influence du moral sur le

physique. Quelques médecins prirent pour sujet de thèse inau

gurale l'influence de l'imagination sur les maladies, l'influence

des idées sur l'organisme, mais dans aucun de ces travaux uni

versitaires 2 nous ne trouvons de théories nouvelles.

1 Sur l'idéologie, consulter Picavet ; Les idéologues, Paris. Alcam.

- Ces thèses sont signalées dans la bibliographie qui termine cet article.
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Le plus souvent ces thèses ne contiennent que des faits d'ob

servation clinique courante et fort peu soumis aux règles

rigoureuses de l'observation vraiment scientifique. A vrai dire,

il n'y a pas beaucoup plus de critique dans les thèses de Paris

ou de Slrabourg (1815-1840) que dans les ouvrages déjà cités des

médecins alchimistes de la Renaissance. Et ces derniers avaient

au moins l'excuse d'être de leur temps.

En 1813, Deleuze, bibliothécaire du Muséum 1 fit paraître son

Histoire critique du magnétisme animal, curieux ouvrage

d'un esprit enthousiaste et vif, quoique assez peu méthodique,

sur une série de phénomènes dont l'existence montre une ibis

de plus, et dans des conditions spéciales, le rôle de l'imagina

tion et de la volonté sur l'organisme. Nous ne referons pas ici

l'histoire du magnétisme animal. Ce travail a été bien des fois

tenté et nous ne pouvons insister sur des faits aussi connus.

Qu'il nous suffise de rappeler comment l'étude des phénomènes

d'abord attribués à l'influence de puissances métaphysiques et

occultes rentra peu à peu dans le domaine de la science. Aux

faits dits magnétiques il faut rattacher les récits curieux de

possessions et d'exorcismes dont la littérature est si riche2.

Toute la partie documentaire de ces récits étranges a d'ailleurs

été résumée dans la nouvelle édition du livre de Bernheim :

Hypnotisme, sur/gestion, psychothérapie, dont nous aurons à

parler plus loin. Aussi, croyons-nous inutile d'insister sur ce

côté de la question ; nous nous contenterons seulement de le

signaler en renvoyant les lecteurs aux ouvrages spéciaux.

A côté de ces travaux en dehors de la science officielle, les

élèves de Cabanis et Bichat continuèrent, nous l'avons déjà dit,

1 Histoire critique du magnétisme animal, Paris, 1813.

- Pour l'histoire du magnétisme animal au commencement du xix' siècle,

nous recommandons avec Deleuze le livre intéressant de Bertrand : Du magné

tisme animal en Fiance et des Jugements qu'en ont porté les sociétés savantes

avec le texte des divers rapports faits en 118b par les commissaires de l'Aca

démie des sciences, de la Faculté et de la Société royale de Médecine et une ana

lyse des dernières séances de CAcadémie royale de Médecine et du rapport de

M. IJusson, suivi de considérations sur l'apparition de l'extase dans les traite

ments magnétiques. Un vol. in-S. Paris 1826.

Pour l'élude des possessions, ù Côté des travaux classiques de Bodin, Jean

Wier. nous recommandons spécialement : Discours et Histoires des spectres,

visions et apparition des esprits, anges, démons et dmes se montrant visibles aux

hommes, par Pierhk Le Lover, conseiller du Koy au siège présidial d'Angers.

Paris chez Nicolas Uuon, in-'i" ItiOâ et DE Lamcre : Tableau de l'inconstance

des mauvais anges et démons, où il est amplement traité des sorciers et de la

sorcellerie. Livre très utile et nécessaire non seulement aux juges, mais à tous

ceux qui vivent dans les lois chrétiennes, avec un discours contenant la procé

dure faite par les inquisiteurs d'Espagne et de Savare à cinquante-trois magi

ciens, apostats, fuifs et sorciers en la ville de Logrogne en Casdlle le 'J novembre

1610, en laquelle on voit combien l'exercice de la justice en France est plus ju

ridiquement traité, et avec de plus belles formes qu'en tous autres royaumes, ré

publiques et états. Paris, ïn-4*, chez Nicolas Buon, 1613. Les travaux modernes

de l'Ecole de Charcot et de l'Ecole de Nancy sont trop connus pour y insister.
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sans originalité aucune, les travaux sur les rapports du physi

que et du moral, ou plutôt essayaient de rattacher à la théorie

de leurs maîtres les quelques faits d'observation clinique ou

d'érudition historique qu'ils recueillaient.

Ceci nous mène jusqu'à la fondation de la Société médico-

psychologique et de ses Annales.

Dans le premier numéro des Annales médico-psychologiques

paraissait un mémoire du Dr Cerise, qui venait refléter l'opi

nion de ce milieu et que nous retenons pour cela. Le titre de

cet article était : Que faut-il entendre en physiologie et en

pathologie par ces mots : Influence du moral sur le physi

que. — Influence du physique sur le moral t A cette question,

l'auteur répondait :« L'influence du moral sur le physique si

gnifie, à mes yeux, l'action exercée par les idées sur l'orga

nisme, parcelles surtout d'entre les idées qui, avant pour objet

une satisfaction à rechercher, sont en relation plus immédiate

avec les penchants, les besoins et les émotions. On peut appeler

innervation cérébro-ganglionnaire l'irradiation nerveuse au

moyen de laquelle cette influence s'exerce ».

« L'influence du physique sur le moral signifie à mes yeux

l'action exercée sur les idées par les conditions générales de

l'organisme, par celles surtout d'entre ces conditions qui, s'ex-

primant par les penchants, les besoins et les émotions, sont en

relation plus immédiate avec l'idée d'une satisfaction à recher

cher. On peut appeler impression ganglio-cérébraleYirvadia.lioa

nerveuse au moyen de laquelle cette influence s'exerce. ».

Ces deux définitions, on le voit, étaient étroitement liées et

corrélatives l'une de l'autre. Mais, notre objet étant d'analyser

les travaux relatifs au problème de l'influence du moral sur le

physique, nous nous attacherons surtout à ce point et ne parle

rons de la question plus générale des rapports du physique et

du moral qu'en tant qu'elle aurait quelque utilité pour expli

quer le premier problème.

D'après Cerise, les idées peuvent exercer sur l'organisme

trois sortes d'influences qu'il importe de bien distinguer.

1° L'enseignement et l'instruction, qui créent les premières

habitudes intellectuelles, « sollicitent et coordonnent les opé

rations cérébrales de l'enfant». 2° « Les actes répétés de l'intel

ligence qui, en provoquant habituellement des laits de circula

tion et de nutrition cérébrales donnent lieu, d'une part, au dé

veloppement du cerveau, et, de l'autre, au développement des

organes qui sont en relation fonctionnelle ou sympathique avec

le cerveau ». 3° Les préoccupations qui, «ayant pour objet une

satisfaction sensuelle ou sentimentale, sont accompagnées ou

suivies de phénomènes affectifs, d'émotions viscérales, d'exprès
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sions générales pour la physionomie, le regard, l'accentuation,

l'attitude, etc. »

L'organisme, de son côté, exerce sur les idées trois sortes

d'influences bien distinctes. Ce sont :

1° Les conditions de structure du cerveau ;

2° Les réactions sympathiques « qui ont lieu obscurément et

sans conscience, et qui, dans les maladies sur tout, troublent et

modifient les opérations de l'entendement. >

3° Les conditions générales de l'organisme « dans lesquelles

ont leur origine nos besoins et nos penchants, et qui s'expri

ment par les émotions sensuelles et sentimentales. >

Pour Cerise, ce que l'on appelle le moral de l'homme est ca

ractérisé par le concours de deux éléments : « 1 élément intel

lectuel et l'élément affectif. Il doit être considéré à la fois comme

l'ensemble des idées qui se compliquent d'une émotion et comme

l'ensemble des émotions auxquelles s'associe une idée. Les idées

qui ne se compliquent pas d'une émotion appartiennent plus par

ticulièrement à la vie intellectuelle ou psycho-cérébrale. Les

émotions auxquelles ne s'associe pas une idée appartiennent

plus particulièrement à la vie organique et ganglionnaire. »

Enfin, l'influence du moral sur le physique « ne doit point

être confondue avec une action obscure, inaccessible à la

conscience du cerveau sur lui-même et sur les autres organes :

c'est plutôt l'action accessible à la conscience exercée par les

idées sur les émotions correspondantes au moyen de l'innerva

tion cérébro-ganglionnaire. »

On s'aperçoit, dans ce court résumé, que les idées de Cerise

sont nettes et son travail tranche sur les publications qui pul

lulent vers 1840 sur le problème du moral et de son action sur

le physique. Le travail de Cerise a en outre, sur les ouvrages

de ses contemporains, le mérite de ne point être un ramassis

d'anecdotes plus ou moins contrôlées. Il admet comme un fait

l'influence du moral sur le physique, et son ambition est simple

ment de donner la définition de ces deux termes : Influence du

moral sur le physique et influence du physique sur le moral.

Il dit d'ailleurs dans sou introduction que ces deux influences

sont universellement admises, mais que leurs définitions ne lui

offrent partout que « vague, incertitude, confusion ». Et il

ajoute :

« Or, les définitions doivent exprimer les principes généraux

qui dominent une science et qui servent de point de départ aux

discussions calmes et fécondes. Il importe donc qu'elles soient

précises, nettes, affirmatives ».

Tout cela nous explique pourquoi nous ne trouvons chez Ce

rise aucun fait d'expérience, mais seulement une discussion mé
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thodologique. Et cela n'est pas sans nous rappeler que, même

en 1843, l'idéologie du commencement du siècle avait encore

ses partisans. Cette idéologie se retrouve dans les définitions

nettement opposées et corrélatives du mémoire de Cerise, dans sa

schématisation à outrance, dans sa théorie des facultés. Cepen

dant, son article précisait bien des tendances éparses en plu

sieurs ouvrages]' et, dans sa simplification souvent outrancière,

poussait les esprits à rechercher dans ces oppositions si tran

chées, le principe d'une unification et d'une continuité plus

réelles qu'apparentes.

Vers la même époque Lélut publiait son Traitement moral

de la Folie et Moreau de Tours sa Psychologie morbide. Ces

deux ouvrages méritent d'être mentionnés, mais, sauf quelques

différences de détail, ils napportent aucune contribution originale

à l'étude de l'influence du moral sur le physique. Lélut insiste

seulement sur le rôle que peuvent exercer les émotions esthéti

ques, et en particulier la musique, sur l'état somatique des

aliénés. Mais, quelque intéressants que soient les faits qu'ils cite

à l'appui de sa thèse, il ne nous apprend rien que d'autres

n'aient observé avant lui. D'ailleurs nous ne pouvons songer à

résumer, dans cette revue critique, tous les travaux, même in

téressants, parus sur le problème que nous étudions. Le lec

teur sait déjà que nous nous bornons à signaler les œuvres im

portantes, celles qui reflètent l'état d'esprit d'une époque, et que

nous n'avons pas la prétention de lui offrir un historique com

plet et détaillé, mais seulement une vue d'ensemble.

Cependant, les médecins commençaient à s'occuper méthodi

quement de faits de suggestion et s'efforçaient de les faire ren

trer dans le cadre de la science. En même temps, des enquêtesmé-

dicales se firent sur les miraculés et les stigmatisés. On essayait,

d'une façon bien peu sure il est vrai, de faire rentrer le surna

turel dans le domaine du naturel et du connaissable.

Mais il faut aller jusqu'aux travaux de Durand de Gros (Phi

lip), Liébault, Bernheim et Charcot pour trouver une systéma

tisation de ces tentatives et de ces tâtonnements. Le premier sur

tout, dans son ouvrage sur leBraidisme, indiquait la voie à sui

vre, et tandis que sa théorie du polyzoïsme facilitait l'étude de

l'inconscient, ses études sur les actions « organoleptiques »

éciairaient d'un jour nouveau ces problèmes soulevés d'abord

par les phénomènes attribués au magnétisme animal.

Dans les Annales Médico-psychologiques de janvier 1874,

M. Védie étudiait l'action du moral sur le physique dans un mé

moire intitulé : De l'influence des causes morales sur l'écono-

1 Voir dans lu bibliographie les travaux de Foissac.
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mie et en particulier sur le système nerveux. Védie rame

nait tous les phénomènes de sensibilité morale à l'émotion et

montrait qu'elle est « le trait d'union entre l'idée et la détermi

nation, c'est-à-dire entre la perception d'une impression et la

réaction du sujet pour ou contre l'objet qui a causé l'impres

sion ». Et c'est par l'émotion que les modifications psychiques

peurent retentir sur toutes les fonctions de l'organisme. Les

divers effets produits sur l'organisme sous l'influence des cau

ses morales sont physiologiques, pathologiques et thérapeuti

ques.

Le principe fondamental sur lequel s'appuie Védie est le sui

vant : « Tout phénomène de conscience a un retentissement sur

le corps, et réciproquement tout phénomène physiologique a un

retentissement sur l'âme ». Mais c'est là une expression bana

le, et qui ne nous renseigne guère sur la façon dont les choses

se passent. Car la question est de savoir si le phénomène de

conscience influe sur le phénomène physiologique, s'il en est la

cause, l'antécédent, ou s'il lui est simplement simultané, ou

conséquent: Védie ne résout point la question '.

La même année parut le livre de Hack-Tuke. De i'Influence

de l'esprit sur le corps dans l'état de santé et de maladie.

Ce travail l'ut présenté à la Société médico-psychologique et

analysé par Brierrede Boismont. Vingt ans plus tard, M. Vic

tor Parant le traduisit en français sous le titre : L'Esprit et le

Corps,

L'idée de Hack-Tuke fut de chercher si on ne pourrait pas

régulariser en thérapeutique la force de l'imagination et appren

dre aux gens cultivés aussi bien qu'aux médecins la vraie cause

des guérisons qui semblent sortir des voies ordinaires et leur

donner à réfléchir sur les moyens merveilleux deguérison, si

admirés par les foules.

Hunter avait déjà montré que l'attente et l'imagination ont

une graude influence sur l'état de santé et de maladie : « On

peut établir disait-il, en l'ait général que toute disposition du

corps qu'on conçoit être proche, qu on attend avec confiance et

certitude de son arrivée, ne tardera pas à se manifester comme

résultat de l'idée ».

Le livre de Hack-Tuke est divisé en trois parties où l'auteur

étudie l'action de l'esprit sur le corps par l'intermédiaire de l'in-

1 Nous faisons ici allusion ù deux doctrines philosophiques modernes, qui ont

été particulièrement développées en Allemagne : lu théorie de l'influence réci

proque ou de Yinteractiun (Wechselwirkung de Lotze) et le parallélisme psy

cho-physique. Ces deux doeti ines ont été bien étudiées tout récemment par

Ludwig Busse dans î-oii livre Geisl und Korper, Seele und Leib, Leipsi" 1903.

Voir aussi dons le Zeitschrifl fur Philosophie und Philosophische Kiitik déc.

1902, l'article de Ed. de Hartmann sur la causalité psycho-physique.

2



18 REVUE DE PSYCHIATRIE

telligence, de l'émotion et de la volonté. L'intelligence agit sur

les sensations en les excitant, les affaiblissant et les altérant.

Cette influence peut donner lieu à des illusions ou des halluci

nations, reproduire la sensation qui correspond à l'idée et dé

terminer l'hyperesthésie ou l'aneslhésie d'un ou de plusieurs

sens. Elle agit également sur les muscles volontaires ou invo

lontaires en y occasionant des contractions, des relâchements,

des spasmes, des convulsions et des paralysies. « Une tension

d'esprit même légère peut engendrer des accès d'épilepsie. »

Marshall Hall relate le cas d'une fille qui avait une attaque con-

vulsive toutes les fois qu'elle était obligée de faire un nœud dif

ficile dans un ouvrage de tapisserie.

Enfin, l'imagination peut exciter, modifier et suspendre les

fonction organiques et occasionner des changements dans la

nutrition, la sécrétion et l'excrétion.

Le second état mental, qui d'après Hack-Tuke prouve l'in

fluence de l'esprit sur le corps est l'émotion qui agit comme

l'intelligence sur les sensations, et dont les effets sont analogues.

Tuke montre en effet que l'émotion peut produire des sensations,

les suspendre (anesthésie) et les exalter de façon anormale

(hyperesthésie). De même, les grandes émotions jouent un rôle

capital dans la production de convulsions, d'accès épileptiques,

de chorée ou de paralysis agitans, de tics, bégaiements etc.

De l'examen de l'influence des émotions sur les muscles vo

lontaires, l'auteur, fidèle à sa méthode, passe à celui des muscles

involontaires ; il y retrouve les contractions, les spasmes, les

paralysies. Souvent l'accélération des mouvements du cœur est

le résultat d'une impression pénible. Enfin les émotions con

tribuent puissamment à exciter, modifier ou suspendre les fonc

tions organiques, en altérant la nutrition, la sécrétion ou l'ex

crétion de la même façon que les idées, mais avec plus d'in

tensité.

La seconde partie du livre de Hack-Tuke est consacrée à l'é

tude de l'imagination comme moyen thérapeutique. Voici com

ment l'auteur résume cette dernière partie :

« L'influence de l'esprit sur le corps n'est pas moins puissante

dans la santé que dans la maladie ; son action peut être gra

duelle ou soudaine, ses effets se produisent dans les maladies

nerveuses comme dans les autres affections ; finfluence de la

volonté sur la maladie est un agent très important dans la thé

rapeutique psychique ; les moyens employés par l'empirisme,

lorsqu'ils agissent moralement, peuvent être séparés de ce qui

ne leur est pas essentiel et utilisés systématiquement: ils ren

trent alors dans l'ordre des faits que la commission de 1784,

composée des savants les plus distingués, Bailly, Lavoisier,
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Franklin, Jussieu, eut mission d'examiner ce qui concernait le

magnétisme animal. Les commissaires reconnurent la réalité

des effets, mais tous, à l'exception d'un seul (le célèbre Jussieu)

crurent devoir les attribuer a l'imagination et à l'imitation ; ils

constituaient ainsi le fondement d'une nouvelle science, celle

du moral sur le physique, ou, comme ils s'exprimaient eux-mê

mes : « Le pouvoir que l'homme a sur l'imagination peut main

tenant être converti en art pratiqué méthodiquement. 1 »

Pour conclure, Hack-Tuke propose la classification suivante :

1° Les phénomènes qui résultent de l'action de l'esprit sur le

corps et qui ont une courte durée morbide, seront dit psycho-

physiologiques.

2° Ceux qui constituent des états morbides d'assez longue du

rée seront dits psycho-pathologiques.

3° Enfin les phénomènes thérapeutiqurs, dits psycho-théra

peutiques.

Au fond, l'ouvrage de Hack-Tuke est un ouvrage de vulgari

sation. Il a sur beaucoup d'autres le mérite de citer des faits

généralement bien observés ; mais ce sont de simples observa

tions cliniques. Son traité ne fait aucune place à l'expérimenta

tion rigoureuse et précise, telle que nous la concevons depuis

les progrès de la technique physiologigue et psychologique. Sa

division des phénomènes psycho-physiques est arbitraire ou

tout au moins prématurée, parce qu'elle ne repose pas sur une

étude méthodique et rigoureuse des faits.

On peut faire ce reproche à tous les travaux parus depuis le

livre de Hack-Tuke. Les revues médicales ont relaté bien sou

vent des guérisons obtenues grâce à l'action thérapeutique des

idées, des émotions ou de la volonté. Les seules expériences un

peu rigoureuses sont celles faites par les médecins de Nancy ou

de la Salpétrière. Et encore faut-il faire des restrictions pour ces

derniers, qui, rattachant l'hypnose à l'hystérie, délimitaient trop

étroitement le sujet de leurs recherches. Le célèbre article de

Charcot sur la faith-fiealing2 est caractéristique à cet égard.

Nous ne rapportons pas les faits bien connus et les expérien

ces qui servent de base aux théories des hypnotiseurs contem

porains. Le cadre de cette Revue critique ne s'y prête pas, et

nous nous exposerions à répéter bien des articles spéciaux.

Qu'il nous soit cependant permis de citer un passage de la

dernière édition de Bernheim3. Cette page très substantielle

résumera pour le lecteur les résultats jusqu'ici obtenus par ceux

' Ed. anglaise p. 405.

* Arch. de Neurologie, 1892, p. 74.

3 Nous signalerons parmi les travaux récents de l'école de Nancy le livre du

Dr Lévy sur l'Education rationnelle de la volonté qui est un essai de systéma
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qui ont essayé d'étudier l'i. n jnce dp :n "'al sur "• physique.

« Tous les organes, toutes les fonction : sont coi \ landés par

lescenti-es nerveux. Chaque point de l'organisme a pourainsidire

son aboutissant dans une cellule cérébrale qui est son primum

movens. Chaque mouvement est réalisé par un centre moteur

cortical ; chaque sensation tactile, musculaire, sensorielle,

viscérale est perçue par une cellule sensorielle corticale. Les

sécrétions, les excrétions, la nutrition, la respiration, la circu

lation, sont sous la domination directe du centre encéphalique.

Le cerveau en tant qu'organe psychique intervient partout. Les

troubles psychiques retentissent sur les fonctions digestives ;

les préoccupations, les émotions morales, ies frayeurs, colère,

chagrin, joie, agissent à chaque instant sur les actes de la diges

tion : l'appétit est exalté, diminué, perverti ; l'estomac digère

mal, se contracte douloureusement (crampes), secrète mal (alté

rations du suc gastrique, gaslrorrhée) ; le pneumogastrique

excité par une lésion organique du cerveau, ou par une pertur

bation dynamique émotive, engendre le vomissement. Les émo

tions font de la diarrhée, de la constipation, des vomissements,

du ballonnement ; elles agissent sur le mécanisme de la sécré

tion biliaire, font de la polycholie, de l'ictère. La nutrition

actionnée par les nerfs trophiques, vasomoteurs, sécréteurs,

par les nerfs des organes hématopoiétiques est subordonnée à

l'état psychique. Une Iristesse prolongée réagit sur les fonctions

nutritives ; les processus d'assimilation sont pervertis, les ali

ments ingérés ne profitent pas, les globules sanguins, subissent

des altérations diverses ou ne se renouvellent pas ; la chlorose,

l'anémie, le marasme, la glycosurie, le purpura succèdent aux

émotions morales.... »

« C'en est assez pour rappeler l'action considérable du moral

sur le physique, de l'esprit sur le corps, de la l'onction psychique

du cerveau sur toutes les fonctions organiques. C'est cette ac

tion que le médecin doit utiliser pour obtenir des actes utiles à

la guérison. Faire intervenir l'esprit pour.guérir le corps, tel

est le rôle de la suggestion appliquée à la thérapeutique, tel est

le but de la psycho-thérapeutique.* >

IV

En somme, et pour résumer ce rapide et forcément incomplet

aperçu historique, nous pouvons dire que tout d'abord, la ques

tion de l'influence du moral sur le physique ne s'est pas posée,

la distinction de l'esprit et du corps n'étant pas rigoureuse et

tisalion de la doctrine psychothérapique de Bernhcim. Cet ouvrage a un

objet purement thérapeutique et n'ajoute rien aux thèses essentielles de 1 Ecole

de Nancy. C'est dire qu'il ne ressort qu'indirectement à notre sujet.

> Loco cit. ed. de 1903 p. 48.
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tranchée. Puis, peu à peu le problème se dessine et se pose en

termes catégoriques. Suivant la marche naturelle des sciences

décrite par Auguste Comte, le problème est résolu ontologi-

quement par les métaphysiciens, dont le mérite est, non de

recueillir les faits, mais de poser en termes clairs et logiques,

antithétiques même, la question controversée. A côté de ces

logiciens philosophes, un courant d'empirisme naïf parcourt

l'histoire à partir du xvi° siècle. Quelques esprits curieux rela

tent avec une rare précision les phénomènes les plus étranges

et, s"insurgeant contre le dogme philosophique ou tliéologique,

essaient de les expliquer en les ramenant aux lois naturelles.

Au xixe siècle seulement, et depuis Cabanis, une période d'oô-

seroation commence. Cette observation est clinique, précise et

détaillée, mais ne fait aucune place à l'expérimentation.

Ce qui a manqué à tous les travaux touchant l'influence du

moral sur le physique, c'est la méthode et la rigueur de la science

expérimentale. Certes les observations relatées par les auteurs

sont en nombre infini ; malheureusement, elles n'ont pas toutes

la même valeur. Il y a là un triage à l'aire, triage indispensable

si l'on veut arriver à formuler des lois et à saisir les connexions

des phénomènes. Notre rapide excursion a travers l'histoire de

la philosophie et des sciences nous montre qu'il faut désormais

s'appliquer méthodiquement à l'étude de faits vieux comme le

monde. Bei nheim dit à propos de la suggestion, que c'est une

question qui n'est pas encore bien entrée dans la science offi

cielle et classique.

« Les générations médicales actuelles vont avec raison vers les

études bactériologiques et sérothéra piques. Les recherches de

laboratoire ne sollicitent pas les esprits dans le domaine psy

chique. On étudie avec ardeur les propriétés physico-chimiques,

physiologiques et biologiques de l'organisme humain ; on ou

blie trop ses propriétés psychologiques et leur rôle dans la ge

nèse et l'évolution des manifestations morbides1. >

On pourrait appliquer ces paroles à la question de l'influence

du moral sur le physique. Ce pioblème important n'est pas en

core entré dans la voie expérimentale. Nous essaierons de dé

terminer d'abord la méthode qui convient pour l'étude de cette

question si intéressante pour le médecin et le philosophe. Peut-

être aussi reviendrons nous, dans un travail de plus longue

haleine, sur l'historique rapide que nous venons de faire. 11 nous

a semblé utile, dans celle \ue à vol d'oiseau des diverses opi

nions que nous présente l'histoire du problème, de détei miner

les phases principales de l'évolution de cette question. Notre

Ibi.J. p. fi 4.
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étude montre comment la question de l'influence du moral sur le

physique s'est posée aux différentes époques et comment on l'a

étudiée et résolue. Comment le problème doit se poser aujour

d'hui et quelle méthode on doit employer pour le résoudre, c'est

là une question ultérieure que nous ne pouvions aborder dans

cet article.
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OBSERVATIONS

HALLUCINATION OBSÉDANTE

Par le Dr Gimbal

Médecin adjoint des Asiles

Comme il n'est pas fréquent de constater l'association d'halluci

nations et d'obsession, nous rapportons l'observation d'une malade

du service de M. le professeur Joffroy, atteinte d'hallucinations

obsédantes.

M... CI..., 39 ans, couturière. Les antécédents héréditaires sont

chargés. Sa mère a été internée à l'asile de Villejuif. Son père était

buveur. Sur 9 enfants, 3 seulement ont vécu.

Quant à la malade, toute jeune, elle était peureuse, impression

nable, émotive. Elle ne pouvait supporter la vue du sang. Son

frère s'étant blessé, une légère hémorrhagie se déclara. Elle assis

tait à l'accident. Elle se trouva mal aussitôt. Une autre fois elle

eut peur de tomber d'une balançoire. Elle resta évanouie très

longtemps, plus de deux heures, dit-elle. A la suite d'émotions,

même légères, elle avait deux, trois syncopes par mois. Quand

ses parents sortaient, elle craignait toujours qu'il ne leur arrivât

quoique malheur. Elle était inquiète jusqu'au moment où ils ren

traient. Elle fut réglée à 12 ans assez mal. Jeune fille, elle fut

anémique.

A 24 ans, elle se maria. Son émotivité persista. Quand son mari

ne rentrait pas à l'heure exacte, aussitôt elle avait de mauvais

pressentiments. Elle craignait quoique catastrophe et cet état de

malaise moral fait de crainte irraisonnée ne disparaissait qu'à la

vue de son mari. Cette idée obsédante continue mérite attention.

En décembre 1902 survient une scène qui est le point de départ de

l'état actuel. Sa petite fille étant tombée, notre malade accuse la

concierge d'ètro la cause de cet accident. La concierge s'en défend

énergiquement. Le soir même, la malade entend chez elle la concierge

qui la traite de « voleuse, p ». lTn voisin d'en face, N..., lui dit :

« On les tuera, ton mari, tes enfants. On les tuera ». Le lendemain,

dans la journée, elle entend toujours N... qui lui crie : « On les

tuera, ton mari et tes enfants ». Cette voix, elle la reconnaît bien.

C'est sûrement la voix de N.... mais elle ne s'explique pas com

ment N... lui parle ainsi. 11 doit être près d'elle. Elle ouvre les

portes, le placard, l'armoire. Mais il sait si bien se cacher qu'elle



HALLUCINATION OBSÉDANTE 27

ne le trouve pas. Toujours poursuivie par N... qui lui répète sans

cesse : « On tuera ton mari, tes enfants », elle va se précipiter par

la fenêtre, quand son mari rentre et l'empêche d'exécuter ce pro

jet. Ce dernier essaie de prouver à la malade qu'elle a tort de croire

que N... la poursuit, mais en vain. Elle reste convaincue que N...

la persécute. Elle l'entend qui lui dit : « On tuera tes enfants, ton

mari ». C'est lui qui parle à travers les murs. Il a un frère très

intelligent qui est électricien et qui lui a enseigné comment on

parlait à distance aux gens avec l'électricité. Quelque jours plus

tard, N... lui criant sans cesse sa phrase de mort, elle est plus

émue que jamais. Elle doit s'appuyer contre le mur sinon elle

tomberait. Son cœur bat fort et douloureusement. Elle respire

avec peine. Son angoisse grandit de plus en plus. Elle sort de chez

elle et, sans se vêtir, en cheveux, court è l'atelier, à l'école, pour

s'assurer si son mari, ses enfants sont vivants. Elle les retrouve

sains et saufs. Elle se jette en pleurant dans leurs bras, immédia

tement soulagée. Son anxiété disparait. Elle retourne chez elle,

heureuse. Mais là, N... lui dit de nouveau : « Ton mari, tes enfants

sont morts ». Nouvelle palpitation de cœur, nouvel étouffement,

nouvelle angoisse. La malade, affolée, retourne à l'atelier, à l'école,

et la vue de son mari, de ses enfants, calme son anxiété aussitôt.

Ces sortes de crises d'hallucinations obsédantes, toujours identi

ques, se renouvellent 3 ou 4 fois par jour pendant un mois.

En janvier 19(33, la malade quitte son quartier et va habiter loin

de N... Il la poursuit encore, sans répit. Le 6 janvier, elle va à

Tenon, y reste quinze jours. Puis elle est envoyée au Vésinet. Lè,

c'était pire. N... ne lui laisse aucun repos, lui répétant sans cesse :

« Ton mari et tes enfants sont morts ». Elle revient à Tenon et,

durant quelques jours, N... la laisse tranquille. Mais les halluci

nations de l'ouïe recommencent bientôt et la malade entre le 2

mars dans le service de M. le professeur Jofîroy.

Dans la voiture qui l'a amenée à l'asile, elle a entendu N... qui

lui disait qu'elle ne reverrait jamais ni son mari, ni ses enfants. Il

l'a traitée de : « voleuse, p ». Il s'est servi pour lui parler

d'électricité. La nuit, elle entend encore N... Elle ne s'explique pas

pourquoi N... la poursuit ainsi. Elle reconnaît qu'il est étonnant

que N .. qui travaille toute la journée, veille toute la nuit pour la

persécuter. Elle accepte qu'on discute ses hallucinations, son délire,

mais elle y croit.

La malade présente d'autres hallucinations qui, du reste, dépen

dent' des hallucinations de l'ouïe. Un matin N... lui a dit : « Ton

mari est en pourriture ». Elle a senti aussitôt une odeur de cada

vre. Une autre fois, N... lui dit : « Il est bon ton lait », elle y trouva

un goût de pétrole.

A Tenon, elle aurait vu N... qui, en passant auprès d'elle, aurait

prononcé sa phrase habituelle : « Ton mari, tes enfants sont

morts ». Il est probable qu'il s'agit là d'une illusion.

Pendant les mois de mars, avril, mai, les hallucinations de l'ouïe

persistent. N... lui dit moins souvent cependant que son mari, ses

enfants sont perdus. Elle n'a plus d'hallucinations du goût, de l'odo

rat, ni d'illusions de la vue.
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Au commencement de juin, la malade va mieux. Elle s'occupe,

elle travaille dans le service. Les hallucinations de l'ouïe sont de

plus en plus rares. A ce moment, l'on traite les hallucinations de

l'ouïe par le vertige voltaïque. Au bout de six séances de ce traite

ment, la première instituée le 3 juin et la dernière le 25 juin, la

malade n'a plus d'hallucinations de l'ouïe, ou, plutôt, dit qu'elle

n'en a plus. Il est permis de penser que ce traitement a précipité la

guérison. Fin août, la malade sort de l'asile, n'accusant plus de

trouble mental.

Voici donc une malade dont la mère a été internée, dont le père

était buveur, et qui a hérité d'eux d'un fonds congénital d'émotivité

pathologique. A la suite d'une émotion assez forte, elle a été

atteinte d'un délire de persécution spécial par son début, sa

composition, sa^ fin.

Le début a été soudain. Aussitôt les hallucinations de l'ouïe,

base du délire, ont été fréquentes, et les persécuteurs désignés.

Ces hallucinations de l'ouïe présentent un grand intérêt. S'il

existe, à un moment donné, des hallucinations du goût, de l'odorat,

ces dernières ont été consécutives à des hallucinations de l'ouïe.

Ces hallucinations de l'ouïe ont été brusques dans leur apparition-

Elles ont été aussitôt, auditives verbales, bilatérales, bien exté

riorisées. Elles ont été très pénibles, très désagréables. Elles n'ont

présenté aucune variété. Au contraire, leur monotonie, leur uni

formité a été remarquable. C'était toujours la même phrase que

N. répétait : a Ton mari, tes enfants sont morts. » Cette seule

phrase résume l'histoire de la malade. C'est elle qui, par sa répé

tition incessante a provoqué une tentative de suicide ; c'est elle,

surtout, qui a fait éclater l'obsession.

De ce dernier fait, les hallucinations de l'ouïe doivent être dis

tinguées en deux catégories. La première catégorie contient les

hallucinations non suivies d'obsession : hallucinations non obsé

dantes ; la seconde renferme les hallucinations accompagnées d'ob

session : hallucinations obsédantes. Ces dernières ne se différen

cient des précédentes que parce qu'elles sont plus fréquentes, plus

intenses.

L'hallucination obsédante, combinaison étroite d'hallucination et

d'obsession, est due tout d'abord à la fréquence, à l'intensité de

l'hallucination. Pendant quelques jours, en effet, au début, la

malade a entendu N. qui criait : « Ton mari, tes enfants sont

morts », sans éprouver d'obsession Mais cette môme phrase

sans cesse répétée, avec une force toujours grandissante, a fini par

provoquer l'obsession, c'est-à-dire par imposer cette idée de mort

à la conscience de la malade d'une façon irrésistible et absolue.

L'hallucination obsédante ainsi établie, s'est renouvelée, par

paroxysmes, de telle sorte que la malade passait alternativement

par deux états, état d'hallucinations non obsédantes et état d'hal

lucinations obsédantes.

Ces hallucinations obsédantes, très pénibles, puisqu'elles emprun

taient à la fois leurs caractères aux hallucinations et à l'obsession,

ont duré plus d'un mois et n'ont disparu que lentement ainsi que

le délire.
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La cDïïibinaison des hallucinations et de 1 oosession e?' si étroite

qu'il est impossible de savoir où finissent les premio: zj, où com

mence la seconde. Pour établir les rapports qui les unbsent, il faut

tenir grand compte du terrain sur lequel elles se sont développées.

Notre malade présente un état dégénératif héréditaire marqué,

révélé par une émotivité pathologique. Sa vie est divisée en deux

périodes par l'émotion ressentie en Décembre dernier, à la suite

de laquelle elle a fait un délire de persécution si curieux. Dans la

première période, notre malade avait toujours peur qu'il ne fût

arrivé quelque malheur, soit à ses parents, soit à son mari. Cette

idée de malheur arrivé à une personne chère revenait sans cesse,

depuis fort longtemps, mais elle ne s'accompagnait pas d'une

angoisse telle qu'il soit permis de dire qu'il s'agissait là d'obses

sion. Mais notre malade était en état d'obsession latente. Il a suffi

d'une émotion vive pour qu'aussitôt elle entre dans la seconde

période, où l'obsession éclate, à la faveur d'hallucinations de

l'ouïe, fréquentes. En somme l'hallucination obsédante a été la

résultante d'une hallucination, forte, ininterrompue, invariable,

greffée sur un terrain d'excessive émotivité. Entre l'hallucination

et l'obsession, les liens sont tellement intimes qu'il est difficile de

dire quel est des deux l'élément le plus important. Cependant,

l'obsession a été le phénomène primitif, en ce sens qu'elle existait

déjà avant l'hallucination, en tant qu'idée s'offrant toujours à la

malade, et la tourmentant. L'obsession a orienté, a attiré vers elle,

l'hallucination qui l'a reproduite dans sa forme, dans son contenu.

L'hallucination obsédante, avec ses paroxysmes, a évolué comme

une obsession. Aussi, est il permis de penser que l'obsession est

l'élément capital de l'hallucination obsédante.

L'hallucination n'a fait que donner à l'idée habituelle, obsédante

par sa répétition, sinon par son cortège émotionnel, une vigueur

nouvelle, si bien que cette idée obsédante a fini par s'emparer de

la conscience, en une obsession vraie. L'analogie est complète

entre l'hallucination obsédante et l'idée obsédante. Que l'idée

obsédante s'impose d'elle-même, ou à la faveur d'une hallucination

de l'ouïe, l'on conçoit que semblables soient les résultats.

En terminant, nous insistons sur ce fait que, maintenant encore,

la malade croit en ses anciennes hallucinations. Par leurs carac

tères d'extériorité, de réalité, par la croyance absolue en elles de

la malade, on est en droit d'affirmer qu'il s'est agi de vraies hallu

cinations et non de pseudo hallucinations.
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LETTRES ÉTRANGÈRES

La Revue de Psychiatrie a organisé à partir de 1904 une série de

Letires étrangères périodiques destinées à renseigner ses lecteurs

sur la physionomie du mouvement psychiatrique dans les princi

paux pays de l'Europe et de l'Amérique. Elle a cru — ce faisant —

combler une lacune et être utile utile à ses lecteurs. En effet, la

plupart des Français sont souvent arrêtés par leur ignorance des

langues ; ceux qui sont capables de lire les travaux étrangers

n'ont pas à leur disposition les nombreux documents nécessaires

pour suivre le mouvement des idées d'un pays. D'ailleurs seul le

savant de ce pays, mêlé au mouvement scientifique ambiant peut

renseigner de première main et d'une manière précise sur les ten

dances dominantes, les préoccupations essentielles, les tâtonne

ments, les perfectionnements qui se font jour en pathologie et en

assistance, et dont beaucoup ne font pas l'objet de publications

spéciales.

La Revue de Psychiatrie s'est adressée dans ce but à un certain

nombre de collègues étrangers, psychiatres éminents, qui ont bien

voulu accepter d'être ses correspondants.

Allemagne et Autriche. Dr Hahn, médecin de l'asile de Sonnens-

tein (Saxe).

Angleterre. D' Urquhart, superintendant de l'asile royal de

Murray (Perth-Ecosse).

Belgique et Hollande. D' Morel, médecin en chef de l'asile

de Mons.

Canada. Dr Villeneuve, professeur de médecine légale et des

maladies mentales à l'Université Laval, à Montréal.

Espagne. D' Ezquerra, à Madrid.

Etats-Unis. D' Burr, secrétaire de la Société médico-psycholo

gique américaine.

Italie. D' Ferrari, rédacteur en chef de la « Rivista sperimen-

tale de freniatria. »

République-Argentine et Sud-Amérique. D' Cabred, médecin en

chef de l'asile de Las Mercédès à Buenos-Ayres.

Russie. D' Serge Soukb.an.off, privat-docent de l'Université de

Moscou. '

La première Lettre Etrangère paraîtra dans le numéro de

février 1904.
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TECHNIQUE

TECHNIQUE COURANTE DE L'EXAMEN DU SANG

Par

le D' Laignel-Lavastine

Ancien Interne des Hôpitaux de Paris

L'hématologie est entrée à ce point dans les mœurs médicales

qu'il n'est plus d'observation parfaite sans examen du sang.

Cet examen, pour avoir une valeur, n'a pas besoin d'être complet

ni pratiqué avec les perfectionnements les plus récents de la tech

nique cytologique.

Il faut seulement que les notions simples qu'il donne soient à

l'abri des causes d'erreur.

Or tout praticien, avec peu d'instruments et en quelques minu

tes, peut acquérir ces notions. Peu nombreuses, mais précises,

elles suffiront dans la très grande majorité des cas. Si, dans un

cas complexe, elles sont insuffisantes, elles auront du moins

aiguillé l'hématologiste sur une piste qui, sans elles lui eut échappé.

C'est simplement de cette pratique courante qu'il sera question,

ici. Les livres de technique hématologique étant très nombreux,

nous n'en citerons aucun. Nous ne faisons pas une revue, encore

moins un article didactique. Nous n'indiquerons, dans chaque cas,

qu'un procédé, celui que nous employons le plus volontiers.

•
• «

Dans tout examen hématologique, il est indispensable de comp

ter dans le sang frais les leucocytes et les hématies et d'en étudier,

sur lame, les différents aspects, au moyen des colorants ordinai

res. Il est, de plus, fréquemment utile d'ajouter à cet examen pri

mordial une étude complémentaire portant sur l'aspect du sang

frais, le dosage de l'hémoglobine, le mode de coagulation, la résis

tance globulaire, les réactions histo-chimiques.

A. — Examen primordial.

Recueillir au bout du doigt quelques gouttes de sang est extrê

mement facile. Néanmoins certaines précautions sont utiles pour

éviter des erreurs.

Il faut toujours noter : l'heure de la prise de sang et surtout son

rapport avec la digestion; la position assise ou couchée du sujet;

la situation du bras ; la température du milieu ambiant et de la

main.

Le malade étant couché ou assis depuis quelque temps (pour ne

pas produire par des changements brusques des pressions, des

réactions vaso-motrices des extrémités), on prend l'index droit [du

malade. On essuie fortement avec un linge sec la face dorsale de

la phalangette, sans se servir ni d'eau, ni d'alcool, ni d'éther, si le
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malade s'est lavé les mains quelques heures auparavant. On évite

ainsi des réactions casomotrices intempestives qui, modifiant le

cours du sang périphérique changent non seulement le nombre des

éléments figurés par millimètre cube, mais encore leurs quantités

relatives. Avec une lancette effilée, flambée et refroidie, on pique

d'un coup sec, non la pulpe riche en terminaisons nerveuses et en

contact incessant avec des objets, mais à quelques millimètres en

dehors et au-dessus de la sertissure de l'ongle, en un endroit où

la peau fine est facilement piquée sans douleur. On essuie rapide

ment la première goutte qui sort. On aspire la seconde dans la

pipette aux leucocytes, et la 3' dans la pipette aux hématies. Après

la prise de cette goutte, on essuie la plaie, pour empêcher le sang

qui meurt en se coagulant, de mêler ses éléments aux éléments

vivants des gouttes suivantes. Celles-ci sont recueillies sur des

lames de verre. Des lames ordinaires, neuves, lavées à l'alcool, ou,

si elles ont déjà servi, nettoyées par l'acide azotique au tiers, sont

mises en contact, sans que les doigts aient touché leurs faces, avec

le sommet d'une goutte nouvellement formée. La tache de sang

étant déposée sur le premier quart de la lame, on l étale immédia

tement sur les 3 autres quarts avec le bord d'une lame rodée. Le .

contact entre les deux lames est médiat; il est établi par le sang

qui s'étale entre elles par capillarité. Il faut presser suffisamment

pour que l'étalement soit large et il ne faut pas presser trop, car

le sang alors ne s'étalerait plus que par stries. Aussitôt après, on

agite rapidement la lame pour sécher le sang, la dessication se

fait en 10 à 20 secondes quand l'étalement est bien fait.

Le sang recueilli, il faut l'examiner à l'état frais et à l'état sec.

1° Numération des leucocytes. — On a aspiré la première goutte

de sang dans une pipette mélangeur Potain. Cette pipette est formée

d'un tube capillaire gradué d'une capacité d'un millimètre cube et

d'un renflement de verre pouvant contenir 100 millimètres cubes

de liquide. Une boule de verre, mobile dans le renflement, sert

d'agitateur.

Après avoir aspiré un millimètre cube de sang, et essuyé le bout

de la pipette qui trempait dans la goutte, immédiatement, pour ne

pas permettre à la colonne capillaire sanguine de se coaguler, on

a rempli la pipette entière avec une solution aqueuse d'acide acé

tique cristallisable à li200. Cette solution dissout les hématies et

laisse intacts les leucocytes. On obtient ainsi une dilution des leu

cocytes au 100'.

Pour les compter, après avoir chassé de la pipette le dernier

millimètre cube introduit, qui n'a pas pris part au mélange, on

verse une grosse goutte de mélange hémo-acétique sur la platine

en verre quadrillée de l'hématimètre deMalassez; on place sur

la goutte une lamelle de verre bien calibrée dont la distance au qua

drillage délimite avec lui un volume d'un millimètre cube. Il suffit

donc, après avoir laissé déposer le liquide de compter tous les leu

cocytes placés sur la totalité du quadrillage pour savoir le nombre

de leucocytes contenus dans 1 millimètre cube de la dilution acétique

au 100'. On fait facilement cette numération avec un oculaire II et

un objectif 4 de Leitz. Il faut diaphragmer un peu pour que les

leucocytes apparaissent noirs.
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On les comptera sur 2 ou 3 préparations successives. En multi

pliant par 100 la moyenne, on aura le nombre des leucocytes par

millimètre cube. C'est le procédé le plus simple et le plus précis.

2* Numération des hématies. — Dans une seconde pipette mélan

geur Potain, on aspire une seconde goutte de sang. Comme les

hématies sont beaucoup plus nombreuses que les leucocytes, on

n'a aspiré qu'un quart de millimètre cube. On remplit rapidement

la pipette avec une solution isotonique quelconque, de NaCl à 9/1000

ou de : sulfate de soude 5 gr., chlorure de sodium 1 gr., bichlorure

de Hg0,50, eau distillée 200 gr., selon la formule de Hayem.

On a ainsi une dilutionde 1/400. On procède comme pour les leu

cocytes. Le nombre des hématies est tel qu'il faut employer non

l'objectif 4, mais le 7 pour les compter. Compter les éléments X sur

la superficie totale du quadrillage est le plus simple, mais assez

long. On sait qu'il y a dans le quadrillage 100 petits carrés. En

comptant les' éléments x' de n de ces carrés, et eh établissant la

proportion, on trouve un nombre sensiblement égal

x= y^x 100_

n

Il suffit de multiplier par 400, chiffre de la dilution, pour avoir le

nombre des hématies par millimètre cube de sang.

A l'état normal, en dehors de la période digestive, on trouve

7.000 leucocytes et 5.000.000 d'hématies.

Quand les leucocytes sont moins de 5.000, il y a leucopénie; quand

ils sont plus de 7.000, il y a leucocytose; plus de 20 ou 30.000, hyper-

leucocytose; plus de 70.000, leucémie.

Quand les hématies sont moins de 4.000.000, il y a anémie du

1" degré; quand elles sont plus de 6.000.000, il y a polyglobulie.

Ces chiffres, comme toute appréciation numérique en biologie, ne

sont d'ailleurs pas absolus; ces nombres ne répondent pas à des

limites strictes '.

3' Formule hémo leucocytaire. — Les lames de sang sec sont

fixées par un mèlanye à parties égales d'alcool absolu et d'éther ou

par du chloroforme chimiquement pur. On verse le liquide sur les

lames et on le laisse évaporer.

Les lames fixées à l'alcool-éther sont colorées à l'hématoxyline-

éosine ou à l'hématéine-éosine et à la thionine ou au bleu polychrome

de Unna.

Les lames fixées par le chloroforme sont colorées par le mélange

triacide d'Ehrlich. Cette fixation par le chloroforme qui a été in

troduite dans la technique par O. Josué fournit d'aussi belles pré

parations que la chaleur à 110" par la plaque de toluène et elle est

supérieure à la fixation par l'alcool absolu en ce qu'elle permet au

triacide de donner des granulations chromatiques des images plus

nettes et plus grosses.

Il est inutile d'insister sur les différentes colorations. Une ou deux

remarques suffiront.

1 Pour numérer les hémaloblastes , on appliquerait la même méthode que

Sour les hématies, en se servant comme liquide de sérum iodé. Recherche

ifficile et peu utile généralement.

3
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L'hématoxyline de Boehmer convient parfaitement à la coloration

du sang. Elle est supérieure à l'hématéine en ce qu'elle ne se dé

colore jamais. On a de très belles préparations en se servant d'une

solution datant d'un mois ou deux, en faisant virer, après colora

tion et premier lavage à l'eau, jusqu'à une teinte pelure d'oignon

dans de l'eau acidulée d'acide acétique, et en colorant ensuite à

l'éosine. Plus la solution aqueuse d'ëosine sera étendue (couleur

fleur de pêcher) et plus la teinture durera de temps (jusqu'à 12 ou

24 heures) plus l'élection protoplasmique se fera bien, et plus par

ticulièrement seront bien colorées les granulations éosinophiles

des leucocytes. Mais si le temps manque, la teinture donnée immé

diatement par une solution franchement rouge peut être employée

sans danger. Il n'y a plus qu'à laver à grande eau et laisser sécher.

S'il y avait surcoloration d'éosine, on pourrait laver à l'alcool.

Au début on « rate souvent le triacide ». Deux éléments sont ca

pitaux pour le succès : le temps de fixation : 2 minutes de chloro

forme, et le temps de coloration, 5 minutes, si la solution est fraîche.

Avec les vieilles solutions, il faut quelque fois 20 ou 30 minutes.

Le mieux donc est d'acheter le triacide par toute petites bouteilles.

Après les 5 minutes de coloration, on lave doucement à l'eau et on

laisse sécher à l'air.

Avec l'objectif à immersion, on compte, sur une préparation à

l'hématoxyline-éosine, las éléments pour établir la formule hémo-

leucocytaire. De petits leucocytes à peine plus grands qu'une

hématie, et contenant un noyau fortement coloré en bleu noir qui

remplit presque toute la cellule, sont les lymphocytes. Chez un

homme normal, on en compte en moyenne de 25 à 28 pour 100.

Des leucocytes 3 ou 4 fois plus volumineux, au noyau fortement

coloré, mais lobulé, dessinant un V, un trident, ou un U, sont les

polynucléaires. On en compte de 60 à 70 pour 100. Des leucocytes

encore plus volumineux que les polynucléaires, mais à noyau clair

et gros, rond, ovale ou réniforme, sont les gros mononucléaires. On

en compte de 4 à 8 pour 100.

Souvent on observe des leucocytes dont la taille est intermédiaire

au polynucléaire et dont le noyau, plus irrégulier que celui du

mononucléaire, l'est moins que celui du polynucléaire.

Ces leucocytes intermédiaires seront classés d'après l'intensité de

la coloration de leur noyau. Si le noyau est très chromatique, on

les comptera dans les polynucléaires ; sinon, dans les mononu

cléaires.

Enfin des polynucléaires à noyau peu lobé et un peu pâle et qui

ont de gros grains rouge brique dans leur protoplasma, sont les

polynucléaires éosinophiles. On en compte de 1 à 2 pour 100.

On regardera, sur les préparations au triacide, si tous les polynu

cléaires sont à granulations neutrophiles, violettes, et si les mo-

nucléaires sont bien dépourvus de granulations ; s'ils en avaient, ce

ne seraient plus des mononucléaires, éléments normaux du sang,

mais des myélocytes, éléments normaux de la moelle osseuse,

hôtes pathologiques du sang.

Si certains polynucléaires n'avaient pas de granulations colorées

par le triacide, on regarderait les préparations à la thionine, et

l'on verrait les polynucléaires correspondants contenir dans leur

protoplasma de grosses granulations fortement colorées. Ces gra



TECHNIQUE COURANTE DE L'EXAMEN DU SANG 35

nulations basiques sont caractéristiques des mastzellen. La Mastzelle

se trouve normalement dans la proportion de 2 pour 1000 leuco

cytes environ.

Ainsi, les colorations autres que l'hématoxyline-éosine servent

essentiellement' de contrôle aux constatations que cette technique

permet de faire.

L'établissement de la formule hémo-leucocytaire montre s'il y a

de la polgnucléose (augmentation relative des polynucléaires) de la

mononucléose (augmentation relativedes lymphocytes, d'une façon

générale, de tous les monucléaires) de la mastzellenleucocyto.se

(augmentation des polynucléaires à granulations basophiles).

L'examen des hématies montre si elles sont égales, augmentées

ou diminuées de volume, déformées (poikiloci/iose), privées d'une

partie de leurs propriétés tinctoriales (polychromaiophilie) ou

pourvues d'un noyau très fortement coloré (normoblastes, micro-

blastes, mégaloblastes).

Un examen complémentaire est nécessaire pour donner leurs

valeurs à ces constatations.

B. — Examen complémentaire.

A. — L'aspect du sang frais sera étudié dans une goutte étalée

entre lame et lamelle ou mieux à l'aide de la cellule à rigole de

Hayem. La cellule à rigole est une lame de verre épaisse présen

tant sur une de ses faces une rigole circulaire qui isole un petit

disque de verre. Pour se servir de la cellule à rigole on enduit lé

gèrement de vaseline avec la pulpe de l'index la plage externe

de la rigole. On dépose sur le disque, avec une baguette de verre

chimiquement propre, une goutte de sang, que l'on écrase avec une

lamelle. Les bords de la lamelle adhèrent à la vaseline. Le sang

peut ainsi se conserver quelque temps en chambre humide, et il

est facile, avec un objectif 7, d'étudier les piles d'hématies, leur

degré de viscosité, leur forme, l'apparition des fibrilles de fibrine,

les leucocytes, les hématoblastes de Hayem, et de rechercher s'il

reste des éléments anormaux, tels que globules déformés, pseudo-

parasites, granulations pigmentaires, ou parasites.

B. — Pour doser l'hémoglobine, plutôt que d'avoir recours au

procédé de Hayem, il est plus rapide de se servir de l'hémo-

chromomètre de Gowers construit sur les indications de Sahli par

Hotz de Berne. Dans un tube gradué parallèle à un tube contenant

un liquide coloré par une quantité connue d'hémoglobine, on verse

20 millimètres cubes de sang et on ajoute de l'eau jusqu'à ce que

la dilution ait la môme couleur que la solution témoin ; le degré où

s'est arrêté le niveau du liquide en expérience indique la quantité

d'hémoglobine. Plus délicat est le procédé d'Hénocque qui permet

le dosage non de l'hémoglobine globale, mais de l'oxyhémoglobine.

On fait glisser devant la fente d'un spectroscopo à main (de Lutz

par exemple) Vhématoscope d'Hénocque, rempli do sang, en exa

minant des épaisseurs croissantes de sang. Le moment où les

2 bandes d'absorption de l'oxyhémoglobine apparaissent de même

largeur et de même intensité, indiquant une proportion d'oxyhé-

moglobine égale à 13/100, il est facile, en repérant sur l'hématos-

cope le point où l'on a vu le phénomène des i? bandes, d'en déduire



36 REVUE DE PSYCHIATRIE

par comparaison et à l'aide de tables dressées par Hénocque à cet

effet, la quantité d'oxyhémoglobine contenue dans le sang examiné.

Nous avons cité ce procédé, malgré sa complication apparente,

parce que, associé à l'examen spectroscopique direct du sang du

pouce immobilisé par une ligature, il permet de mesurer l'activité

de la réduction de l'oxyhémoglobine.

C. — Pour étudier le mode de coagulation, on se servira d'un des

3 procédés suivants, selon qu'on aura surtout en vue la rapidité de

la coagulation, la quantité de fibrine produite, ou la rétractibilité

du caillot.

La rapidité de la prise en gelée sera très simplement et exacte

ment donnée par la technique de Milian.

On verse une goutte de sang sur une lame, et l'on compte le

nombre de minutes qui s'écoule avant que l'on puisse mettre verti

calement la lame sans entraîner aucune déformation de la goutte.

Normalement il faut de 15 à 18'.

La quantité de fibrine est appréciée dans la cellule à rigole. Nor

malement, au bout de 5' il n'y a pas encore de fibrilles. En cas

d'hypercrinie, au contraire, elles sont déjà nombreuses et très

grosses.

Pour apprécier les modifications de la rétractibilité du caillot, on

recueillera 1 à 2 c. c. de sang dans une petite éprouvette de Hayem.

L'absence de rétractibilité est un symptôme très grave. On le note

dans l'anémie pernicieuse et les purpuras proprement dits.

D. ■— Pour mesurer la résistance globulaire, on a plusieurs petits

tubes à centrifuger que l'on remplit de quantités égales de solution

graduellement croissantes de chlorure de sodium de 4/1000 à

6/1000 par exemple. On ajoute dans chaque tube un nombre égal de

gouttes de sang. On centrifuge. La concentration du tube le moins

concentré dans lequel ne se produit encore aucune hémolyse, c'est-

à-dire dans lequel le culot d'hématies n'est pas surmonté d'un li

quide rose, mesure la résistance minima. La concentration du

tube le plus concentré dans lequel se produit encore l'hémolyse

totale, c'est-à-dire dans lequel les hématies sont totalement dissou

tes, mesure la résistance maxima.

Normalement, la résistance globulaire minima est de 4,8/1000

c'est-à dire que la couche de plasma, dépourvue d'hématies, est

encore incolore dans le tube renfermant la solution de chlorure

de sodium à 4,8/1000, mais possède déjà une teinte rouge dans le

tube renfermant la solution de 4,7/1000.

E. — Enfin, il peut être utile, dans certains cas, d'avoir recours

à des réactions histo-chimiques particulières pour décéler, par

exemple, \e glucose ou le glycogène.

Des lames de sang sec sont colorées par une solution alcoo

lique saturée du précipité (combinaison éosine-bleit), formée par le

mélange de solutions aqueuses d'éosine et de bleu de méthylène.

Les hématies du sang normal varient du rose violet au marron

foncé; les hématies du sang diabétique sont vert pôle, vert jau

nâtre, jaunâtres ou incolores.

Pour mettre en évidence le gh/cogène dans les leucocytes, on

étale le sang sur une lame; immédiatement, sans dessiccation, on

renverse la préparation sur le large col d'un flacon contenant des
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cristaux d'iode; on l'y laisse jusqu'à ce que le sang soit jaune

foncé ; on monte ensuite dans la gomme iodée.

Tous ces procédés sont simples, rapides et fournissent des ren

seignements précis.

Aussi, en dehors du spécialiste, doivent-ils être employés par le

médecin à la solution des diagnostics au même titre que les autres

modes d'investigation clinique.

PAGES OUBLIÉES

LA THÉORIE PHYSIOLOGIQUE DES ÉMOTIONS

CHEZ MALEBRANCHE 1

« Une homme passionné ne pouvant sans une grande abondance

d'esprits, produire ni conserver dans son cerveau une image assez

vive de son malheur, et un ébranlement assez fort, pour donner

au corps une contenance forcée et extraordinaire, les nerfs qui

répondent au dedans du corps de cette personne reçoivent à la

vue de quelque mal les secousses et les agitations nécesaires pour

faire couler dans tous les vaisseaux qui ont communication au

cœur, les humeurs propres pour produire les effets que la passion

demande. Car les esprits animaux se répandent dans les nerfs qui

vont au foie, à la rate, au pancréas, et généralement à tous les

viscères, ils les agitent et les secouent, et ils expriment par leur

agitation les humeurs que ces parties conservent pour les besoins

de la machine.

Mais si ces humeurs coulaient toujours de la même manière

dans le cœur ; si elles y recevaient une pareille fermentation en

divers temps ; et si les esprits qui en sont formés montaient éga

lement clans le cerveau, on ne verrait pas des changements si

prompts dans les mouvements des passions. La vue d'un magistrat,

par exemple, n'arrêterait pas un instant l'emportement d'un furieux

qui court à la vengeance, et son visage tout ardent do sang et d'es

prits ne deviendrait pas tout d'un coup blême et mourant par l'ap

préhension de quelque supplice...

1 Mai.ebuam;hi:. Recherche de la Vérité, livre V. Des Passions. Ch. III. in-16

Paris 1712. T. II. p. 452-456.

Nous donnons au lecteur cette page de Malebranche où s'exprime le plus

nettement la théorie des passions, c'est-à-dire des émotions dans le langage

archaïque de la psychologie carlésieme des esprits animaux imprégnée de

métaphysique rationaliste. On a en effet rapporté comme à son (onduleur la

théorie de James-Lange a Malebranche qui affirme la production de l'émotion.

p;ir les mouvements du pouls. Il faut noter cependant qu'il s'agit de l'émo

tion île l'ame et que Mafehruncbe attribue la priorité productive à un phé

nomène cérébral et non périphérique : l'ébranlement du cerveau. H. p.



38 REVUE DE PSYCHIATRIE

L'ébranlement du cerveau, qui accompagne la vue inopinée de

quelque circonstance, à propos de laquelle il est à propos de chan

ger tous les mouvements de la passion, détermine subitement le

cours des esprits vers les, nerfs qui environnent les artères, pour

fermer par leur contraction le passage au sang qui monte vers le

cerveau et l'ouvrir par leur relâchement à celui qui se répand

dans toutes les autres parties corps.

Les artères qui portent le sang vers le cerveau étant libres, et

toutes celles qui se répandent dans tout le reste du corps étant for

tement liées par ces nerfs, la téte doit être toute remplie de sang

et le visage en doit être tout couvert. Mais quelque circonstance

venant à changer l'ébranlement du cerveau qui causait cette dis

position dans les nerfs, les artères liées se délient, et les autres au

contraire se serrent fortement. Ainsi la tète se trouve vide de

sang, la pâleur se peint sur le visage, et le peu de sang qui sort

du cœur, et que les nerfs dont nous avons parlé y laissent entrer

pour entretenir la vie, descend presque tout dans les parties basses

du corps : le cerveau manque d'esprits animaux et tout le reste du

corps est saisi de faiblesse et de tremblement...

Ces ébranlements du cerveau et ces mouvements du sang et des

esprits sont la quatrième chose qui se trouve dans chacune de nos

passions et ils produisent la cinquième qui est l'émotion sensible

de l'âme.

Dans l'instant que les esprits animaux sont poussés du cerveau

dans le reste du cOrps, pour y produire les mouvements propres à

entretenir la passion, l'âme est poussée vers le bien qu'elle aper

çoit, et cela d'autant plus fortement que les esprits sortent du cer

veau avec plus de force, parce que c'est le même ébranlement du

cerveau qui agite l'âme et les esprits animaux.

SOCIÉTÉS

SOCIÉTÉ MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE

Séance du 28 décembre 1903

SOMMAIRE

I. — Syphilis cérébrale et démence : MM. Vigouroux et Charpentier.

Discussion : MM. Klippel et Ballet. — II. Un cas de neurasthénie

Iraumatique ayant évolué à longue échéance vers le délire systémati

que : M. Tissot. Discussion : MM. Bhiand, Vallon, Ballet, Joffroy.

Arnaud. — III. Rapport de candidature : MM. Dupain. Election d'un

membre correspondant : M. Pron. — IV. Election ; M. Vallon.

I

MM. Vigouroux et Charpentier. — D..., âgé de 55 ans, sans antécé

dents héréditaires ni personnels connus, tombe brusquement, le 15 jan

vier dans un état de confusion mentale extrême.

(Voir la tuile après le Bulletinmbibliographique mensuel).
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Employé dans une bibliothèque, il ne se rend pas à son bureau et va

partout réclamant sa mère qui est morte depuis huit ans. Il pleure et

rit sans motif et n'a plus conscience ni du temps ni du lieu. Mis en

observation à l'hôpital St-Joseph, il s'en échappe, et est enfin interné à

l'asile.

A son entrée à Vaucluse le 1" février, 15 jours après le début des

accidents, il présente un état démentiel profond. Le souvenir des évé

nements récents et anciens est aboli, il ne sait où il est, ni pourquoi il y

est venu, ne peut fournir aucune date, etc. Il passe facilement du rire

aux larmes et manifeste de l'indifférence avec, cependant, un certain

degré d'euphorie niaise.

II ne présente aucun trouble moteur ni sensitif, les pupilles sont éga

les et réagissent, les réflexes sont un peu forts. 11 est de constitution

physique débile et présente quelques stigmates de dégénérescence phy

sique : forme ogivale de la voûte palatine, monorchidie.

Le 28 février, on constate qu'il présente le faciès d'Hutchinson et une

ophthalmoplegie bilatérale partielle et incomplète : la troisième paire

est paralysée des deux côtés (sauf le petit oblique à droite).

Le nerf pathétique, sain à droite, est pris à gauche. La sixième paire

est moins touchée : les droits externes peuvent accomplir encore la

rotation du globe de l'oeil en dehors. Pas de paralysie faciale.

Ni sucre, ni albumine.

Cette ophthalmoplegie ne fut pas durable, et au bout de quelques

jours elle rétrocéda et alla en s'améliorant jusqu'au dernier jour du

malade.

La démence s'accentua progressivement : D... devint gâteux, mais

put se lever dans la journée jusqu'au 12 juin.

A ce moment, il dût être alité complètement parce qu'il ne pouvait

plus tenir sur ses jambes. Il titubait et avait des troubles de l'équilibre.

Le 5 juillet, il mourait d une broncho-pneumonie.

L'autopsie révéla l'existence de lésions cérébrales multiples : ménin

gite ditluse, artérite généralisée, ramollissement de la tète du noyau

caudé, gommes de la couche optique et de la protubérance.

Quels sont les rapports de la méningite diffuse et des lésions circons

crites ?

La méningite est-elle syphilitique, contemporaine des lésions syphi

litiques tertiaires, ou bien doit-on la considérer comme une méningite

banale venant compliquer des lésions circonscrites du cerveau ?

Il semble que ce soit à cette dernière hypothèse qu'il convient de

s'arrêter.

M. Klippel : Toutes les encéphalites ne donnent pas lieu au syn

drome paralysie générale : Je crois que ce malade doit être rangé

parmi les déments organiques, que sur son cerveau préalablement

affaissé s'est greffée une méningite banale, et que cette dernière, dûe

probablement à une affection secondaire, est indépendante des lésions

syphilitiques localisées.

M. Ballet : 11 est fâcheux qu'il ait été impossible de déterminer

chez le malade de M. Vigouroux la date de l'invasion de la syphilis.

Les gommes cérébrales sont rares : apparaissent-elles tardivement ?

La paralysie générale est une manifestation très lointaine du début

chez les syphilitiques. En est-il do môme des gommes cérébrales ?

II

M. Tissot communique l'histoire d'une malade qui fait de l'hystéro-

neurasthénie d'origine traumatique et qui, longtemps après, voit se

transformer sa psycho-névrose en une psychose vraie.
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A propos de ce cas, l'auteur fait ressortir le rôle do la prédisposition

dans l'éclosion des troubles nerveux et mentaux d'origine traumati-

que ; la prédisposition est caractérisée ici par une constitution psychi

que spéciale qui se révèle dans différentes circonstances de la vie de la

malade par les tendances a la neurasthénie hypochondriaque ; à la fa

veur de cette psycho-névrose le délire survient un jour et se fixe dans

la forme systématique.

Mais la constitution qui prédispose, le traumatisme ou la cause occa

sionnelle quelconque qui crée la psycho-névrose semblent être insuf

fisants pour provoquer l'éclosion d'un trouble psychopatique organisé

sans l'intervention de causes secondes, passagères ou durables, évi

dentes ou non, qui constitueraient une aptitude imminente.

Au point de vue médico-légal, ce délire doit être considéré comme

une complication éloignée du traumatisme, mais en raison delà prédis

position de la malade, la responsabilité de l'auteur de l'accident doit

être très atténuée.

M. Briand : J'estime qu'il y a lieu d'insister sur le point de médecine-

légale que soulève cette observation. Lorsqu'il s'agit de déterminer la

responsabilité de l'auteur d'un accident, les experts doivent tenir

compte de l'état de la victime antérieurement à l'accident. Quand, par

exemple, un tabétique se casse la jambe sous 1 influence d'un trauma

tisme léger la responsabilité de celui qui a provoqué le traumatisme

me parait très atténuée.

M. Vallon : Devant les tribunaux, la question se pose toujours :

Elle est plus ou moins bien résolue. Mais la plupart du temps les ex

perts cherchent à établir le plus exactement possible la valeur totale du

blessé, tant au point de vue matériel qu'au point de vue psychique

pour apprécier le dommage causé. Il est évident que cette appréciation

est souvent subordonnée à des causes d'erreur.

M. Ballet: Il me semble que la question est double. Il y a, d'une

part, le jugement des magistrats qui tiennent compte des faits, et ac

cessoirement des conclusions des experts. 11 y a, d'autre part, l'opinion

des médecins. Il y a quelques années, dans les cas analogues à celui qui

nous occupe, c'est à-diro d'hystéro-neurasthénio traumatique, la prédis

position était généralement invoquée : les jugements des tribunaux

s'en ressentaient.'

Actuellement, une réaction semble s'être faite et l'on tend à moins

tenir compte de la prédisposition possible. Pour ma part, je ne lui attri

bue qu'un rôle accessoire.

M. Joffroy. L'expression prédisposition est évidemment trop lâche :

La prédisposition à la névrose après traumatisme peut être plus ou

inoins considérable : Il y a des cas où on doit en tenir compte; lorsque

par exemple la névrose s'est déjà manifestée antérieurement. Mais le

plus souvent il est difficile de mesurer cette prédisposition : Lorsque

parmi plusieurs individus subissant en apparence le même traumatisme,

un seul, souvent le moins blessé matériellement, présente, dans la suite

des phénomènes de psycho-névrose, il nous semble à nous médecins,

que chez ce sujet la prédisposition existe. Mais si d'aucun phénomène

morbide n'a révélé dans le passé cet état de réceptivité, nous ne pou

vons guère l'affirmer dans les conclusions d'un rapport.

M. Vallon II y a des cas où l'affirmation est possible. Lorsque l'hys-

téro-traumatisme concerne un sujet ayant eu antérieurement des atta

ques, l'expert peut tenir compte de la prédisposition.

M. Joffroy. Dans la pratique médico-légale, quand il y a des antécé

dents connus nous affirmons la prédisposition ; dans les cas contraires

nous n'en parlons pas, et pourtant, nous souçonnons qu'elle existe, car
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il nous paraît difficile d'expliquer sans elle comment, parmi un certain

nombre d'individus subissant le même traumatisme, un seul est atteint

de névrose consécutive.

M. Arnaud. Le traumatisme est-il en réalité le même pour tous ? La

clef du problème est peut-être là.

M. Joffroy. Ce qui le fait varier, c'est précisément l'ensemble des

conditions organiques ou psychiques de réceptivité, variables pour

chacun.

M. Ballet. Au point de vue pratique, nous sommes tous d'accord :

Lorsque des symptômes d'hystéro-neurasthènie succèdent à un trauma

tisme, nous considérons le traumatisme comme la cause de la névrose,

si celle-ci ne s'était pas manifestée auparavant. Dans le cas contraire,

l'influence du traumatisme est dite plus limitée. Mais nous ne pouvons

affirmer, que le rôle réel de la prédisposition est différent dans les

deux cas.

III

M. Dupain donne lecture d'un rapport dans lequel il conclut à la

nomination de M. le D' Pron au titre de membre correspondant.

M. Pron est élu.

IV

M. Vallon est élu vice-président de la société médico-psychologique

pour l'année 1904.

P. Juquelier.

NOTES & INFORMATIONS

Les aliénés criminels. — Le Dr Olivier, interne a l'asile de Blois,

donne dans sa thèse une contribution a la question dos aliénés crimi

nels : Il fournit 19 observations où l'élément paysan prédomine (ce qui

explique qu'il n'y ait qu'une seule femme). 2 seulement sont illettrés,

6 sont des adultes dont 10 alcooliques. 7 ont porté atteinte à la propriété

(vol, incendie, mendicité), 12 à la personne humaine (coups, blessures,

homicide, viols, attentats aux mœurs).

11 y en eut sept qui subirent des condamnations qu'ils purgèrent sans

être reconnus aliénés.

A l'asile ils étaient tous tranquilles, obéissants, plutôt même indiffé

rents. Cependant trois faisaient parfois entendre quelques menaces ;

deux étaient un peu méchants (coups) surtout quand on les taquinait.

Seule la femme tenta de s'évader et réussit. 12 au contraire travaillaient,

avec la plus grande assiduité.

L'auteur en conclut que l'internement de ces aliénés devrait toujours

se faire dans les asiles ordinaires où le contact des autres est un bon

moyen thérapeutique ; et jamais à l'asile do Blois on ne s'est plaint

d'autre part de leur présence. A lu rigueur peut-être pourrait-on

affecter un quartier spécial attenant aux prisons pour les criminels

devenus ensuite aliénés ; mais il faudrait désencombrer les asiles et

augmenter le contrôle judiciaire.

H. P.
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Presse scientifique. — Le D' Toulouse, a pris la direction de la

rédaction de la Reçue scientifique {Reçue Rose). Il compte y donner

une plus grande place aux recherches expérimentales de toutes les

sciences, y compris les sciences psychologiques et sociologiques, dans

la mesure où elles se rapprochent des autres par des méthodes plus

rigoureuses. L'exposé de ces recherches expérimentales, ainsi que des

articles de conceptionsgénérales faits par des personnalités marquantes,

des revues critiques ou de grande information scientifique sur des ques

tions d'actualité et des mémoires originaux constitueront les principales

rubriques hebdomadaires.

Laïcisation d'asiles. — La commission de surveillance de l'Asile

des Aliénés de Saint-Pierre à Marseille, a repoussé par 4 voix contre 3,

le principe de laïcisation de l'asile. 30 religieuses hospitalières de l'ordre

de Saint-Augustin sont attachées a l'établissement. Le Temps, 7 dé

cembre 1903.

Personnel des asiles d'aliénés. — Mouvement de novembre 1903. —

M. le Dr Marchand, médecin adjoint à Blois, nommé à la 1" classe du

cadre.

M. le D' Déricq, directeur-médecin à l'asile de Bonneval, promu à la

classe exceptionnelle du cadre.

M. le D' Sizaret, médecin en chef à l'asile de Rennes, promu à la

1" classe du cadre.

M. le Dr Dubourdieu, médecin adjoint à l'asile de Pau, nommé direc

teur-médecin à l'asile de Lesvellec (Morbihan), en remplacement de M.

le Dr Schils, démissionnaire.

M. le D' Terrade, médecin-adjoint à l'asile de la Charité (Nièvres),

promu à la classe exceptionnelle du cadre.

M. le D' Castin, médecin-adjoint à l'asile de Mondiougues (Vaucluse),

promu à la 1" classe du cadre.

Mouvement de décembre 1903. — M. Grisez, directeur de l'Asile du

Mans, promu à la classe exceptionnelle du cadre.

— M. Lesvier, directeur de l'Asile de Clermont (Oise), promu à la

1" classe du cadre.

— M. le D' Dagonet, médecin en chef de l'Asile de Sainte-Anne,

promu à la 1" classe du cadre.

— M. le Dr Sérieux, médecin en chef de l'Asile de Ville-Evrard,

promu à la 1" classe du cadre.

— M. le D' Pactet, médecin en chef de l'Asile de Villejuif, promu à

la 1" classe du cadre.

— M. le D' Toulouse, médecin en chef de l'Asile de Villejuif, promu

à la 1" classe du cadre.

— M. le D' Anglade, médecin en chef de l'Asile de Bordeaux, nommé

ù la 2' classe du cadre.

— M. le D' Massei.on, 10e du concours d'adjuvat, nommé médecin-

adjoint à Pau, en remplacement de M. le D' Dubourdieu, nommé

directeur-médecin à Lesvellec (Morbihan).

Bureau de renseignements scientifiques. — Il a été fondé par la

ville de Paris un bureau du renseignements scientifiques.

Il est dirigé par le D' Hlundel et est destiné à fournir à toute personne

française ou étrangère, les indications qui peuvent lui être utiles, de

quelque nature soient-elles, sur les facultés, les cours, les laboratoires,

les hôpitaux, etc.

C'est évidemment une œuvre utile.

(Le bureau est situé a la Sorbonne, salle 1, galerie des sciences et

galerie Sorbon. Entrée par la rue des Ecoles).
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BULLETIN

LES DÉLIRANTS DES HOPITAUX

Dans un article publié récemment par la Presse médicale',

M. Régis défendait, avec beaucoup de talent, cette idée que l'on

devaitorganiser dans les hôpitaux généraux l'assistance des alié

nés aï^us. Cette question a été souvent agitée. Les arguments que

l'on peut faire valoir en faveur de l'opinion de notre confrère sont

bien connus, et on peut les résumer dans cet argument.

Il est des malades qui ont, à l'occasion d'une maladie aiguë ou

dans d'autres conditions, des troubles mentaux passagers. Les in

terner, c'est leur imposer une régime pénible dans un milieu

d'aliénés ; c'est aussi leur communiquer, — et à leur famille aussi

— une tare de fou estampillé. Au contraire, les conserver et les

traiter dans des hôpitaux généraux, c'est leur éviter tous ces in

convénients et peut-être même les placer dans de meilleures

conditions de guérison.

Ce raisonnement est spécieux. D'abord, il n'est pas aisé de pro

nostiquer, au début d'un syndrome vésanique, même lié à une

maladie physique, sa durée. approximative. Tel typhique fait, au

déclin de son infection, un délire d'épuisement fugace, et tel autre

entre à cette occasion dans une confusion morbide dont il ne sortira

plus. Ceci est affaire de résistance, et les caractères du terrain

psychopathique nous sont, à ce point de vue, encore bien mal

connus. Les cas aigus ne peuvent donc que devenir, dans la prati

que, les cas récents. Cette classification, toute empirique qu'elle

soit, n'est pas choquante à première vue : mais voyons-en les

conséquences.

Et d'abord, il ne serait pas équitable que les délirants nouveaux

des hôpitaux bénéficient de ce mode d'assistance présenté comme

avantageux. Par mesure dejusticeet de simple bon sens, les mala

des de la ville seraient peu à peu appelés à jouir des mêmes avan

tages. Et de la sorte, le service des « délirants aigus» deviendrait,

parla force des choses, un service d'observation par lequel pas

seraient à peu près tous les malades de la ville. Et comme il se

rait vite encombré, il ne pourrait plus être un service de traite

ment, mais un simple lieu de passage pour un premier examen.

La conception du service des « délirants aigus des hôpitaux » doit

donc se réaliser en pratique — je parle des grands centres — sous

la forme d'un service ou d'un quartier d'observation, ce qui est

tout autre chose. Mais alors dans ce cas, pourquoi l'annexer à un

hôpital ? N'y aurait-il pas avantage à l'organiser tout spécialement

1 Régis. — Les délirants des hôpitaux. Pret)e médicale. 1902. II, 645
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pour sa destination propre ? Ne conviendrait-il pas de le rappro

cher del'Asile dont il tient davantage que de l'hôpital? Il est évident

qu'il est plus facile d'organiser dans tout asile un quartier d'obser

vation, qui ne peut être en somme, pour les locaux, le matériel et

le personnel, qu'un service d'aliénés.

Ceci est le plus pratique. Mais voilà ! on met en avant le mauvais

renom de l'asile pour rejeter le moyen où accule le simple bon

sens.

Eh bien ! ce mauvais renom doit disparaître et il disparait en réa

lité. Au lieu de creuser un nouveau fossé entre l'asile et l'hôpital, éle

vons un pont entre ces deux orgnismes d'assistance. Que l'asile

devienne administrativement un hôpital ordinaire, où les malades

seront passés et d'où ils reviendront aussi facilement que cela se

fait entre deux établissements hospitaliers généraux, et le pré

jugé qui les écarte perdra de jour en jour de sa force.

Il n'y a en réalité que des malades du foie, du cœur ou du cer

veau ; et tous doivent être traités sur un même pied. Loin de

décider que l'on enlève aux asiles les aliénés les plus récents, ceux

qui aux yeux de tous peuvent passer pour les moins inéluctable

ment retianchés des autres personnes, je voudrais que l'on intro

duisit dans ces établissements des névropathes, neurasthéniques,

épileptiques et hystériques qui les fuient. Je voudrais qu'il y eût

dans les asiles des quartiers ouverts pour des malades venus facile-

mentdu dehors, et aussi pour les convalescents et quelques délirants

inoflensifs venus du dedans. Je voudrais même que le nom d'asile

d'aliénés fut supprimé et que les établissements pour tous les indi

vidus atteints de troubles névropathiques devinssent des hôpitaux

ordinaires par le nom et en fait. Cette réforme, en faisant tomber

les barrières qui isolent les deux catégories de malades et leurs

médecins, auraient les plus heureuses conséquences pour la science

et le bien des patients. Confondus dans une même étude, tous les

malades s'éclaireraient mutuellement et bénéficieraient du même

progrès réalisé dans l'art de les soigner.

D' Toulouse.

Le gérant : A. Coueslant.

CAHORS, IMPRIMERIE A. COUESLANT (2-1-04)
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DÉMENCE PRÉCOCE

ANATOMIE PATHOLOGIQUE ET PATHOGÉNIE

Par

M. Klippel, et Lhermitte,

ttédecin Interne

des Hôpitaux de Paris.

La démence précoce a surtout été étudiée par la clinique, ce

qui a permis d'en préciser les symptômes et les formes, d'en

tablir les causes habituelles, de tenter d'en fixer l'étendue.

Ces données demandent à être complétées et mieux définies à

la lumière de l'anatomie pathologique el de la pathogénie. C'est

grâce à cet ensemble de connaissances qu'on pourra détermi

ner la nature de cette maladie et la place à lui revenir dans le

cadre nosologique.

Nous allons dans les lignes suivantes, essayer de démontrer

le bien fondé de ces propositions.

I. — Anatomie pathologique

DÉMENCE PRÉCOCE

Les observations anatomo-palhologiqu'es qu'il nous a été pos

sible de faire grâce à l'obligeance extrême de MM. les D" Deny,

Vallon et Pactet ont porté sur quatre cas de démence précoce.

Les trois malades dont M. Deny a bien voulu nous donner les

pièces anatomiques, ont fait un séjour prolongé à la Salpôtrière

et ont été très attentivement suivies et observées. A toutes les

périodes de leur affection elles ont présenté les symptômes les

moins discutables de démence et jamais le diagnostic clinique

n'a pu être hésitant. Nous donnons d'ailleurs au début de la

description anatomique, un résumé de l'observation clinique de

la malade qui en fait l'objet.

Le quatrième cas examiné est celui d'un jeune homme pré

senté le 20 mars 1900 à la société médico-psychologique par

MM. les Drs Marchand et Pactet et qui fut le sujet d'une discus

sion dont on trouvera le compte-rendu dans le bulletin de cette

société.

Pour l'élude histologique des pièces qui furent soumises à

1 Etant donnée la proximité du Congrès des médecins nliénistes et neurolo-

gistes, qui a mis à l'ordre du jour la quesiion de la démence précoce, nous

avons cru utile de donner en une seule fois, malgré sa longueur, ce travail

important de M. Klippel.
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notre examen, nous avons employé les méthodes en usage actuel

lement pour les recherches de neuropathologie! Méthode de

Nissl, de Weigert, de Pal, de Van Gieson — Afin de préciser

les élémeuts que parfois nous avons trouvé autour des vaisseaux

ou dans leur lumière, nous nous sommes servis .de colorants

hématologiques spéciaux, Triacide d'Ehrlich, Eosine orange bleu

de toluidine, Eosine bleu de méthylène, Eosine hématoxyline ou

hématèine.

Enfin dans le but de rendre plus apparentes les modifications

volumétriques des cellules centrales dans les diverses parties de

l'écorce du cerveau, nous avons niesuré à l'aide du dessin à la

chambre claire de Malassez une centaine de cellules dans cha

cune des zones motrices ou d'associations principales. Grâce à ce

procédé, il a été très lacile d'évaluer aussi exactement que

possible le nombre des cellules atrophiées par rapport au nom

bre des éléments normaux. De plus, nous avons construit des

tableaux graphiques qui permettent aisément d'établir le rapport

entre le volume moyen des cellules d'une zone quelconque et ce

lui d'une zone voisine ou différente.

Pfœmier cas. — Gaze. — Salpôtrière, service de M. Deny.

Résumé de l'observation clinique

Antécédents héréditaires : nuls.

Antécédents personnels : Réglée à 13 ans, la malade ne fit

pendant son enfance que de courtes maladies sans gravité. Elle

était intelligente, vive, éveillée, elle apprenait fort bien, mais

avait néanmoins un caractère assez peu expansif.

Histoire de la maladie. — A 19 ans, la malade sans cause

aucune entra dans une période d'exaltation qui détermine son

entrée à Villejuif.

Elle y fait un séjour de 10 mois et sort en apparence guérie.

Pendant deux ans, elle travaille dans un atelier de couture,

ne présentant rien d'anormal, lorsque brusquement en mars 1901

elle est reprise des mêmes phénomènes qui avaient nécessité

son internement. Elle est renvoyée de l'atelier. Cette crise

d'excitation dura peu, car depuis son admission à la Salpétrière

à aucun moment elle n'a présenté d'excitation quelconque. Elle

est restée depuis juin 1901 jusqu'à sa mort survenue en 1903

dans un état d'assoupissement, de torpeur dont rien ne pouvait

la tirer. Assise sur une chaise, elle était absolument immobile ;

le visage présentant une expression d'hébétude absolue. Jamais,

elle ne répondait aux questions qu'on lui posait, jamais elle n'a

accompli le moindre mouvement commandé ou demandé avec

instance ; jamais d'hallucinations, négativisme le plus manifeste.
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Pendant les quatre derniers mois, elle a présenté une tempé

rature oscillant entre 38, 38,5 en rapport avec le développement

d'une tuberculose pulmonaire à laquelle elle a succombé.

A l'examen macroscopique on constate l'intégrité des ménin

ges crâniennes; la pie-mère s'enlève facilement sur toute la

surface du cortex.

Le cerveau est petit dans son ensemble, les circonvolutions

grêles, surtout celles du lobe frontal. Le sillon de Rolando n'est

séparé à son extrémité supérieure du pôle frontal que par la

distance de 10 centimètres. Les chiffres qui nous donnent les

dimensions moyennes des circonvolutions montrent assez l'atro

phie dont elles sont le siège.

La frontale ascendante n'a que 10ram.

F' mesure 11 centimètres au niveau de son pied et 7 au pôle

frontal, F2 8""" 7.

Les circonvolutions temporales mesurent chacune : T 1 9, C

T2 11""" T 3 13, 5.

Les pariétales présentent comme dimensions moyennes

P» 10,5 P< 9. P2 9,5.

Les occipitales ont respectivement o 1 9. o2 9,5 o 3 12.

A la face inférieure du cerveau les circonvolutions temporo-

occipitales mesurent chacune 13 à 14""". d'épaisseur.

Si les circonvolutions sont d'une manière générale assez

grêles, les sillons qui les séparent sont assez profonds et les plis

de passage qui les réunissent relativement fréquents.

Sur l'hémisphère gauche le sillon de Rolando présente une

anomalie assez frappante dont les classiques ne font point men

tion lorsqu'ils décrivent les modifications morphologiques des

circonvolutions cérébrales.

Le sillon de Rolando en effet se bifurque à son extrémité infé

rieure en deux sillons profonds qui isolent dans la troisième

frontale un ilot très distinct du pied de cette circonvolution.

Les autres parties de l'encéphale ne montrent aucune parti

cularité. Il n'y a aucune dilatation des ventricules dont les

parois ont l'aspect normal.

Le cervelet, parfaitement symétrique, n'est pas atrophié.

Lésions histologiques. — Eléments de la substance grise. —

Ou est frappé, tout d'abord, quand on examine une coupe pra

tiquée dans la partie du lobe frontal, antérieure à la zone mo

trice, de la diminution volumétrique des grandes cellules pyra

midales. De ci de là, on trouve bien quelques éléments de taille

normale, 20 à 30 |a, mais dans des espaces assez étendus, elles

ont complètement disparu, remplacées qu'elles sont par des

éléments de même forme, mais notablement plus petits.
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C'est ainsi que, sur 182 grandes cellules pyramidales dessi

nées et mesurées d'après des préparations provenant des cir

convolutions frontales vers le pôle, on en trouve seulement 31

ayant 20 ja et au-dessus.

(V. tableau).

UENSIONS NOMBRE D. H. D. N. D. N.

DE CELLULES -- - - — - -

7 ,x 5 13 15 19 [A 10 25 (i. 2

8 - 3 14 — 18 20 - 11 26 - 1

9 - 7 15 — 16 21 — 6 27 - 0

10 «.) 16 — 15 22 - 5 28 - 0

1 1 — 12 17 — 10 23 - 1 29 - 1

12 — 21 18 — 10 24 - 4

Les cellules pyramidales des circonvolutions temporales sont

également en élat d'atrophie.

82 cellules ont été mesurées.

NOMBRE NOMUHF

DIMENSIONS
DE CELLULES

DIMENSIONS
DE CELLULES

9 U. 3 19 1

10 - 4 20 — 2

11 — 7 21 — 0

12 — 12 22 — 2

13 — 13 23

'
— 0

14 — 8 24 — 0

15 - 16 25 — 1

16 - 5 26 — 1

17 - 4 27 — 0

18 - 3 28 — 1

^'atrophie est moins prononcée sur les cellules pariétales.

NOMBRE NOMBRE
DIMENSIONS

DE CELLULES
DIMENSIONS

DE CELLULES

10 a 4 17 9

11 — 3 18 — 10

12 — ô 19 — 14

13 - 4 20 — 9

14 - 5 21 — 8

15 — 11 22 -- 12

16 - 8 23 — 7
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DIMENSIONS

NOMBRE

DE CELLULES
DIMENSIONS

NOMBRE

DE CELLULES

24 a 3 33 [i 0

25 - 7 34 — 1

26 - 1 35 - 2

27 - 4 36 - 0

28 — 5 37 — 1

29 — 2 38 - 0

30 — 0 3'.) — 0

31 — 0 45 - 1

32 — 3

Les cellules occipitales sont également assez diminuées de

taille.

DIMENSIONS

NOMBRE

DE CELLULES
DIMENSIONS

NOMBRE

DE CELLULES
— —

7 |x 1 24 u. 7

8 - 0 25 - 8

9 - 4 26 - 2

10 - 3 2/ - 2

Il - 4 28 - 1

12 — 4 29 — 1

13 - 2 30 - 1

14 - 12 31 — 1

15 - 7 32 - 1

16 - 5 33 — 1

17 — 10 34 - 1

18 — 8 35 - 1

19 — 11 36 — 0

20 — 9 37 - 0

21 - 3 38 — 1

22 — 6 44 - 1

23 - 4

Les coupes pratiquées dans les régions motrices de l'écorce

montrent au contraire que le volume des grandes cellules pyra

midales est demeuré à peu près normal.

DIMENSIONS

NOMBRE

DE CELLULES
DIMENSIONS

NOMBRE

DE CELLULES

11 [JL

12 —

2

1

13 fi

14 —
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NOMBKE NOMBKE
DIMENSIONS

DE CliLLULES
DIMENSIONS

»E CELLULES

15 a 3 33 (i. 2

16 — 1 34 - 1

17 — 5 35 - 0

18 — 2 36 - 2

19 - 7 37 — 1

20 - 7 38 — 1

21 — 8 39 — 0

22 - 5 40 — 1

23 - 8 41 — 0

24 — 12 42 - 0

25 — 10 43 — 0

26 - 10 44 - 0

27 - 10 45 — 1

28 — 4 46 — 1

29 - 3 47 — 1

30 — 7 48 - 0

31 - 3 49 — 0

32 — 0 65 - 1

La méthode de Nissl montre que quelques unes des cellules

atrophiées ont conservé leurs affinités tinctoriales, que dans les

éléments le noyau est proportionnellement aussi diminué que

le protoplasma, mais ces cellules sont la minorité. La plupart

ont un corps pyramidal à angles arrondis ou émoussés d'où par

tent des prolongements grêles que le bleu polychrome colore

faiblement. La coloration du protoplasma est diffuse, ponc

tuée cependant sur les limites du corps cellulaire ; le plus sou

vent le protoplasma est fortement granuleux avec une surcharge

pigmentaire des plus évidentes.

Le noyau apparaît tantôt comme normal, mais déplacé excen-

triquement, tantôt avec une membrane plissée et déformée ; le

nucléole est dans la majorité des cellules bien visible et cen

trant assez exactement le noyau.

Dans les cellules des zones motrices, que n'a pas frappé l'atro

phie, protoplasma et noyau sont intacts. Il n'y a que dans ces

très rares éléments une petite quantité de pigment jaune.

Les petites cellules pyramidales ne nous ont semblé présenter

aucune altération ni dans leurs dimensions ni dans leur

structure.

Dans le corps strié, se répètent les mômes altérations que dans

l'écorce — cellules en chromatolyse — surtout centrale, pigment

jaune assez abondant, moins toutefois que dans les grandes cel

lules pyramidales des centres d'association.
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Sur certaines coupes les cellules nerveuses du corps strié sont

entourées d'un plus ou moins grand nombre de cellules rondes à

noyau fortement coloré. On peut en compter jusqu'à six et huit

autour d'un même élément. Certaines se trouvent dans l'espace

clair qui sépare les cellules des fibres environnantes, d'autres

échancrent son protoplasma, quelques unes enfin lui sont super

posées.

La moelle n'ayant pas été enlevée à l'autopsie, nous n'avons

pu faire que des coupes portant sur l'extrémité inférieure du

bulbe. Nous n'avons trouvé aucune altération, ni dans les fais

ceaux, ni dans la substance grise, qui soit très manifeste. Toute

fois sur les coupes portant sur l'extrémité inférieure du bulbe

certaines cellules de la corne antérieure étaient diminuées de

volume et leur protoplasma granuleux est en surcharge pig

mentai re.

Vaisseaux. — Aucune des coupes pratiquées sur l'encéphale

ou sur l'extrémité inférieure du bulbe ne nous a permis de cons

tater aucune altération. Artères ou veines coupées d'une façon

variable présentaient sur un fond de mosaïque orange formée

par les globules rouges tassés, quelques noyaux colorés en

bleu ou violet ressortissant nettement a un leucocyte soit poly

nucléaire soit mononucléaire. Leur nombre n'était certes pas

augmenté.

Nécroglie. — Il n'y avait dans aucune zone corticale multi

plication des cellules de soutien, leur nombre autour des vais

seaux n'était pas anormal.

Deuxième cas. — Rou... Service du Dr Deny. Salpetrière.

Résumé de l'observation clinique.

Antécédents héréditaires : Nuls.

Antécédents personnels : Réglée à 14 ans. Etait intelligente,

gaie, vive, apprenait et travaillait bien.

Début de la maladie. — A l'âge de 19 ans la malade est fort

troublée et émue de la rupture d'un mariage qu'elle avait pro

jeté. Elle entre alors immédiatement dans une phase d'excita

tion psychique déréglée, faisant maints projets, et présentant

des hallucinations auditives, visuelles, à caractère érotique.

Elle écrit sans cesse à quelqu'un qu'elle aime, lui révèle ses

pensées les plus intimes, elle correspond avec lui « en pensée »

— les idées de grandeur se mêlent confusément à ses émotions

erotiques. L'individu qu'elle aime est étranger, riche, docteur,

académicien.
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Pas de zones hystérogènes, aucun stigmate hystérique. Elle

est restée depuis son entrée à la Salpétrière dans un état inva

riable. Toutefois les hallucinations, les impulsions et en général

l'activité délirante étaient plus marquées à l'époque des règles

que dans leur intervalle.

Morte à 25 ans.

Analomie pathologique. — Lésions macroscopiques. Les

méninges sont saines, la pie-mère se délache facilement du cor

tex sans provoquer aucune érosion.

Les ventricules ne sont pas dilatés, leurs parois semblent ab

solument normales.

Les coupes de Flechsig ne montrent aucune altération.

La pie-mère étant complètement enlevée, les circonvolutions

cérébrales apparaissent, séparées par des sillons volumineux et

profonds. D'une manière générale, les circonvolutions ont le

type simple, c'est-à-dire que leurs flexuosilés sont bien moins ap

parentes que sur un cerveau normal, les plis de passage peu

nombreux, de sorte que les sillons sont d'une régularité remar

quable.

La 1" Frontale sur la face interne de l'hémisphère, des deux

côtés, n'est pas dédoublée comme c'est la règle.

Le scissure de Sylvius est extrêmement profonde du côté

droit, elle présente de plus une obliquité prononcée eu haut et

en arrière.

La Pariétale ascendante droite est coupée par un sillon extrê

mement profond qui la sépare en deux tronçons.

Aucune autre particularité n'est à remarquer.

Malgré leur apparence volumineuse, les circonvolutions sont

cependant un peu diminuées.

F ' 10, 8. F 2 12"' 2. F 3 9™ 5. F. A. 10. — P. A. 12™. P 1 9,5.

P 2 8. - 0 1 8. 0 ' 9. 0 3 9 0 4 8. — T 1 14. T 2 15. T 3 12.5-

La substance grise ne parait cependant pas diminuée d'épaisseur

puisque en moyenne elle atteint, 3m à 3m 5, sur toute la surface

du cerveau.
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Lésions histolog iques . — Substance grise. Comme pour le

cas précédent, nous avons pris les mensurations des cellules py

ramidales dans les diverses zones du cerveau. Ces mensurations

sont figurées dans les tableaux ci-dessus.

Dans les lobes occipitaux, temporaux, pariétaux, la méthode

de Nissl montre une chromatolyse diffuse dans les cellules pyra

midales. Certaines, surtout dans le lobe occipital, ont un corps

protoplasmique poussiéreux et.un volumineux amas de pigment

granuleux, de coloration jaune clair ou foncé. Dans le lobe fron

tal, ces diverses altérations se répètent, mais plus pronon

cées, la chromatolyse est complète, le noyau souvent déplacé

excentriquement ; le nucléole, soit divisé en deux parties inéga

les, soit simplement déplacé et accolé à la membrane nucléaire.

La grande majorité des cellules pyramidales est surchargée de

pigment. Le lait le plus particulier consiste dans l'abondance,

autour des vaisseaux, de cellules rondes dont le noyau se teint

fortement par les colorants basiques, (bleu de toluidine, bleu

polychrome) et dont le protoplasma est presque invisible.

Ces cellules rondes siègent non point dans la paroi vasculaire

ou dans sa gaine lymphatique, mais' à une certaine distance, au

milieu de l'intrication des fibrilles nerveuses.

Egalement autour de quelques grandes cellules pyramidales,

se rencontrent en plus ou moins grand nombre ces éléments ;

on en compte en moyenne 3 à 4 autour d'une cellule. Certaines

siègent dans l'espace clair bordant le corps cellulaire, d'autres

sont comme à cheval sur un de ses bords, de très rares lui sont

superposées.

Dans aucune autre partie de l'encéphale nous n'avons re

trouvé de faits analogues.

Néoroglie. — Nous discuterons, à la fin de cet exposé, la

nature de ces éléments si particuliers, dont l'abondance ne s'est

révélée à nous que dans le lobe frontal, en dehors de la région

motrice, et nous préciserons la signification qu'on doit leur at

tribuer.

Les autres cellules rondes, mais à noyau plus clair, laissant

clairement apparaître le réseau chromatique, ne sont point

multipliées.

Corps strié. — Ni dans le noyau lenticulaire, ni dans le

noyau caudé, nous n'avons pu retrouver les formes décrites

plus haut. Les cellules nerveuses avaient d'autre part leurs

dimensions habituelles et ne paraissaient pas être surchargées

de pigment.

Bulbe-Moelle. — Nous n'avons rencontré, sur des coupes
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I

colorées par la méthode île "Weigert-Pal, aucune fibre dégénérée,

la coloration de Van Gieson nous a démontré dans tout l'axe

médullaire l'absence complète de la moindre sclérose. Quant à la

substance grise, si les cellules radiculaires antérieures sont en

petit nombre, leur taille est celle des cellules normales ; il en

est de môme pour les éléments constitutifs de la colonne de

Clarke.

Pie-mère, arachnoïde, dure-mère ne présentent pas la plus

minime réaction.

Vaisseaux. — A part le nombre des cellules névrogliques à

noyau fortement coloré, qui forment à un grand nombre de

vaisseaux, un cortège à distance, et cela seulement dans le

lobe frontal, les parois vasculaires elles-mêmes ne sont point

touchées, l'endothélium est partout bien conservé, les parois

non épaissies. Pour ce qui est du contenu des vaisseaux, nous

avons constaté que les leucocytes n'étaient pas plus abon

dants que normalement, etqu'il s'y rencontrait à peu près autant

de polynucléaires que de mononucléaires. En aucun cas nous

n'avons remarqué de diapédèse.

Troisième cas. Corn. — Service du docteur Deny, Salpô-

trière.

Résumé de l'observation clinique

Ant. hérédit. : Lo père était névropathe. La mère et les colla

téraux n'ont jamais présenté de tares spéciales.

Ant. Personnels: Néeà7 mois. Réglée à 12 ans. Jusqu'à 22 ans

la malade était intelligente, travailleuse, de caractère égal.

Histoire de la maladie. — La malade reçoit une impression

psychique très vive et entre dans une période d'excitation qui

dure 8 à 9 mois.

Cette phase cesse et fait place à une guérison qui paraissait

absolue à sa Camille. Elle reste 18 mois ainsi chez ses parents

qui la croyaient guérie.

Puis, pendant 3 à 4 mois, l'agitation réapparaît, intense sur

tout au moment des règles. Alternatives d'embonpoint et

d'amaigrissement.

Le 17 lévrier 1903, entre à la Salpétrière. Est assez calme.

Démence complète. S'agite pendant deux à trois jours à plu

sieurs reprises.

Du 31 juillet au 7 octobre 1903, période de calme.

Du 7 octobre au 27 novembre 1903, l'agitation s'installe pro

gressivement.
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Du 27 novembre au 5 décembre, agitation extrême. Sitiopho-

bie, incohérence des actes et des propos absolue.

Morte le 5 décembre, âgée de 25 ans à la suite d'une broncho-

pneumonie ayant duré 8 jours.

Anatomie pathologique.

Lésions macroscopiques. — Les méninges ne sont ni conges

tionnées, ni dépolies, leur ablation ne détermine aucune éro

sion.

Les grandes scissures sont normales comme profondeur et

comme situation. Les ventricules ne sont pas dilatés, leurs pa

rois sont normales.

Les circonvolutions frontales sont peu développées.

F '.Large au pied, où elle mesure 10 mm. d'épaisseur, se

rétrécit et n'est plus large que de G mm. au pôle frontal.

F "-. Large de 10 mm. à son pied, 8 au pôle.

F 3. 13 mm. au niveau de l'opercule, 7 à 8 au bord externe

du pôle frontal.

Cire. Rolandiques. 14 à 15 mm. La frontale ascendante est cou

pée par un sillon profond à l'union de son tiers inférieur et de

ses deux tiers supérieurs.

C. temporales ont les dimensions normales, 13 à 14 mm.

G. pariétales. — P * peu développé, 10 mm. P 2 très volu

mineuse., 15 à 20 mm.

C. occipitales d'une petitesse ramarquable. Elles possèdent des

dimensions sensiblement égales, de 8 à 6 mm. seulement.

Cervelet. — Apparaît manifestement asymétrique, le lobe

droit est sensiblement plus petit que le gauche, surtout quand on

regarde l'organe par sa face inférieure.

Examiné par la face supérieure, voici les dimensions :

Diamètre antéro-postérieur du lobe droit 5 cm., 9 mm.

— — du lobe gauche ... . 5 cm., 9 mm.

Diamètre transverse droit 5 cm., 0 mm.

— gauche 5 cm., 5 mm.

L'épaisseur de la substance grise cérébelleuse et cérébrale n'est

en rien diminuée.

Lésions histologiques. — Substance grise cérébrale. On

retrouve encore une atrophie prononcée des grandes cellules

pyramidales dans les lobes frontaux, temporaux, pariétaux,

occipitaux. Les cellules motrices sont inégales de taille, mais le

nombre des grandes l'emporte de beaucoup sur les petites; tou

tefois, nous n'avons pas rencontré, comme dans les autres cas,

les cellules géantes de Belz.
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Circonvolui ions Frontales

DIMENSIONS

NOMBRE

DE CELLULES
DIMENSIONS

NOMBRE

DE CELLULES
— —

9 ix 2 26 |x 1

10 — 2 27 — 3

11 - 3 28 - 2

12 - 7 29 — 1

13 — 4 30 — 2

14 - 9 31 — 0

15 - 17 32 - 2

lb — 8 33 — 2

17 — 13 34 — 0

18 — 4 35 — 0

19 — 11 36 — 2

20 - 8 37 — 0

21 - 6 38 - 0

22 — 4 39 - 1

23 - 4 40 — 1

24 - 3 41 -

25 - 0

Circonvolutions Pariétales

DIMENSIONS

NOMBRE

DE CELLULES
DIMENSIONS

NOMBRE

DE CELLULES

9 <x

10 —

11 —

12 -

13 -

14 —

15 —

16 -

17 —

18 —

19 —

20 -

21 -

1

2

2

4

0

5

12

10

6

7

7

4

4

22 |i

23 —

24 -

25 —

20 -

27 —

28 —

29 -

30 —

31 —

32 -

49 —

0

1

4

2

2

1

1
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Cilroncolal ions Temporales

NOMBRE NOMBRE

DIMENSIONS DE CELLULE8 DIMENSIONS DE CKLLVLE8

— — —

11 [A 0 27 u 2

12 — . 8 28 - 3

13 — 2 29 - 1

14 — 3 30 - 3

14 - 4 31 — 1

15 — g 32 - 0

10 — 2 33 — 0

18 - 4 34 — 1

19 - G 35 - 3

20 - 3 30 - 0

21 - 2 37 - (i

22 — 5 38 - 0

23 - 2 39 - 0

24 - 4 40 — 1

25 — 3 41 —

20 - 1 42 -

Cil -concotations Occipitales

NOMBRE NOMBRE

niMFXSIONS DIMENSIONSDIMhNMONS de , , | S DK CELLULES

10 a 3

11 — 4

12 - 4

13 - 7

14 - 9

15 - 7

16 — 0

17 — 12

18 — 7

19 — 3

20 — 11

21 — 7

22 — 0

23 [a 7

24 - G

25 — 3

26 — 0

27 - 4

28 - 7

29 — 2

30 -

31 - 1

32 -

33 -

34 —

35 —
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Circonvolutions Rolandiques

NOMBRE NOMBRE
DIMENSIONS DIMENSIONS

DE CELLULES

10 (i

11 -

12 —

13 —

14 —

15 -

16 —

17 —

18 -

19 —

20 —

21 —

0

0

4

2

0

0

3

7

8

11

9

10

12

15

11

25 fi

26 -

27 —

28 —

29 -

30 —

31 -

32 —

33 —

34 —

35 —

36 —

37 -

38 -

39 —

2

9

6

5

0

0

2

1

3

0

4

0

0

1

2

22 -

23 -

24 -

Les lésions cellulaires des divers éléments de la substance

grise sont celles que nous avons déjà mentionnées, toutefois la

snbstance pigmentaire y est moins prononcée, les corps proto-

plasmiques restent par la méthode de Nissl uniformément

colorés, les prolongements sont grêles et pâles, leur nombre

parait d'ailleurs diminué, beaucoup d'angles cellulaires sont

arrondis et n'envoient aucune expansion.

Névroglie. — Les cellules de soutènement ne sont en aucun

point le siège d'une prolification quelconque, ni autour des cel

lules, ni autour des vaisseaux.

Corps strié. — Nous n'y avons relevé aucune altération.

Bulbe. — Aucune dégénérescence des faisceaux.

Les noyaux moteurs du XII et des IX et X sont constitués

par des cellules extrêmement riches en pigment, mais sans alté

ration du piotoplastna.

La moelle n'a pas été enlevée.

Vaisseaux. — Dans tout l'axe nerveux les vaisseaux sont

absolument sains. Ni diapédèse, ni cellules névrogliqués.

Viscères. — Foie. — Cet organe est en pleine dégénérescence

graisseuse. Les cellules hépatiques dans la presque totalité sont

infiltrées dégraisse, soit à l'état de finesgoutteletles disséminées
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soit de grosses gouttes occupant dans la cellule la place du pro-

toplasma disparu et refoulant excentriquement le noyau à la

périphérie. 11 existe seulement quelques travées hépatiques

saines, de préférence autour des espaces portes. Ceux-ci d'ail

leurs ne sont pas indemnes. La plupart forment des ilôts rami

fiés et scléreux. Le tissu conjonctif d'abondance variable sui

vant les espaces considérés se prolonge suivant les fentes de

de Kiernan, rejoignant parfois une branche émise par un espace

porte voisin. Jamais on ne trouve d'expansion dans le lobule

lui-même dont l'architecture générale n'est pas modifiée. Au

sein de l'espace porte, les capillaires biliaires ne présentent au

cune altération, au contraire la veine porte est dilatée, saparoi

est nettement épaissie. Aucun néo-canalicule biliaire.

Les Vèines sus-hépatiques plongent dans un tissu complète

ment dégénéré, leur diamètre n'est pas augmenté.

Capsules surrénales. — La seule capsule qui nous ait été

remise ayant déjà subi la fixation par le formol n'a pas pu <Hre

pesée. Son volume était normal sur la coupe, on remarque seu

lement la dilatation marquée des capillaires, avec par endroits

quelques extravasats sanguins.

Quatrième cas. — Malade présenté à la société Médico-psy

chologique par MM. Marchand et Pactet. On trouvera son obser

vation en détail dans le compte-rendu de la séance du 26 mars

1900. — (in Annales Médico-psychologiques 1900).

Nous rappellerons seulement qu'il s'agissait d'un jeune homme

atteint de démence avec troubles moteurs rappelant ceux de la

paralysie générale. Ce malade fut à l'époque de sa présen

tation, considéré par les uns, comme un cas de paralysie

générale, juvénile, par les autres comme un cas de démence

précoce et de fait un diagnostic certain était très difficile

à poser entre ces deux maladies. En 1903 ce malade mourut

dans le service du Dr Vallon qui voulut bien nous confier sur

la demande du Dr Pactet, l'examen histologique de l'encéphale

et de la moelle, examen qui nous a démontré l'absence de toute

lésion vasculaire si minime soit-elle.

Autopsie pratiquée en avril 1903. — Les hémisphères céré

braux de volume moyen sont parfaitement symétriques. Les

méninges examinées après la fixation dans le formol sont peut-

être un peu épaissies au niveau du lobe frontal. Elles se déta

chent sans la moindre érosion de toute la surface de l'hémisphère

gauche. Du côté droit, il y a deux ou trois points dépolis mais il

^' a à compter avec la conservation dans le formol. Par endroits,

léger dépoli sur les circonvolutions frontales.
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Substance grise étroite.

Les ventricules latéraux sont un pou dilatés, mais leurs parois

sont saines et ne laissent voir aucune granulation.

Vaisseaux de la base normaux.

Les circonvolutions normales dans leur forme générale sont

atrophiées dans l'ensemble. Voici quelques chiffres donnant leur

épaisseur en diverses régions.

F 1 = 11. F2 = 9m- F3 12.

F ascendante = 10 «• Pa = 9. T 1 = 7 »■ T 2 14 ■•

0< = 16- 0 2 = 10 O3 ~ 11,

Le cervelet présente une asymétrie manifeste.

Vu par la face supérieure, le ver supérieur est dévié vers la

gauche et est curviligne à concavité gauche. Une ligne passant

par le milieu de la protéburance coupe le lobe droit non le vermis.

Le lobe gauche est donc extrêmement atrophié.

Cervelet. Hémiatrophie

4e observation

Le lobe gauche est atrophié

Examiné par la face inférieure l'assymétrie apparaît encore

plus nette, le vermis inférieur répond à la moitié gauche du

bulbe.

Dimensions.

Diamètre transverse du milieu du vermis supérieur à la cir

conférence.

Lobe droit, 6 cent. 7.

Lobe gauche, 4, 5.

Diamètre antéro-postérieur.

Lobe droit, 7,2.

Lobe gauche, 6,5.

Epaisseur. Lobe droit 3,8.

Lobe gauche, 3,3.
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Lésions histologiques. — Nous trouvons comme dans les

trois cas qui précèdent une atrophie portant sur les grandes

cellules pyramidales des principaux centres d'association, sur

tout du lobe frontal. Les circonvolutions motrices sont au con

traire a peu près respectées quant à leurs éléments constitutifs.

Circonvolutions frontales

NOMBRE NOMBRE

DIMENSIONS DIMENSIONS
DE CELLVI.ES DE CELLULES

8 p

9 —

10 -

11 —

12 -

13 -

14 -

15 —

16 —

17 —

18 -

19 —

20 -

1

2

,1

3

3

G

7

10

6

10

7

10

6

21 |*

22 —

23 -

24 -

25 -

20 —

27 -

28 —

29 -

30 —

31 —

32 —

33 —

4

2

4

4

4

5

3

1

1

1

0

0

1

Circonvolutions pariétales

DIMENSIONS

NOMBRE

DE CELLULES
DIMENSIONS

NOMBRE

DE CELIULES

9 P 3

10 — 5

11 — 10

12 — 15

13 — 16

14 — 20

15 - 22

16 - 0

17 — 7

18 — 3

19 — 15

20 — 17

21 [x 17

22 - 2

23 — 16

24 — 15

25 — 14

26 — 8

27 — 4

28 - 0

29 — 0

30 — 1

31 — 2

32 — 0
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Circonvolutions occipitales

.NOMBRE NOMBRE
DIMENSIONS DIMENSIONS

DE CELLULES DE CELLULES

10 </. 2 23 (x 17

11 - 5 24 - 5

12 — 15 25 - 7

13 — 25 26 - 3

14 — 10 27 - 1

15 - 11 28 — 3

16 - 4 29 - 2

17 — 1 30 — 0

18 — 5 31 - 1

19 - 7 32 - 1

20 - 4 33 — 0

21 - 10 34 - 0

22 - 15 35 - 0

Circonvolutions motrices-Rolandiques

NOMBRE NOMBRE
DIMENSIONS DIMENSIONS

DE CELLULES DE CELLULES

— — —

15 [i 0 30 |x 14

16 - 1 31 — 8

17 - 0 32 - 2

18 - 1 33 — 4

19 — 4 34 — 4

20 — 5 35 — 2

21 - 3 36 - 1

22 - 8 37 - 0

23 - 6 38 - 3

24 - 4 39 — 3

25 - 8 40 — 1

26 - 8 41 - 2

27 — 2 42 — 0

28 - (i 43 - 2

29 — 2

Pour ce qui est des lésions cellulaires dans la substance grise

de lëcorce du cerveau, c'est surtout l'état granuleux, la sur

charge pigmentaire, l'abrasion des prolongements protoplasmi-

ques qu'on peut constater.

Dans les circonvolutions motrices seulement, à part quelques
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cellules granuleuses avec des dépôts de pigment jaune la

plupart sont intégralement conservées.

Nulle part on ne trouve trace de prolification des cellules

de névroglie. Intégrité absolue de tous les vaisseaux.

Cervelet. — Les éléments cellulaires tant dans la partie

atrophiée que dans l'hémisphère normal ne sont nullement

lésés. Les cellules de Purkinje ont leur aspect et leurs dimen

sions normales .

La moelle ne présente pas trace de dégénération, les ménin

ges sont absolument saines.

*

Ap"rès avoir décrit les lésions observées dans nos quatre cas,

nous devons les envisager dans leur ensemble, afin d'en établir

les caractères généraux et d'en préciser la topographie.

Par le rapprochement de nos quatre observations nous arri

vons tout d'abord à cette conclusion que les lésions portent

dans l'encéphale et dans la moelle sur les neurones, rarement et

seulement en des points restreints sur la névroglie (tissu neuro-

épithélial).

Dans aucun cas, en aucun point, nous n'avons rencontré de

diapédèse, ni de lésions des parois endothéliales des vaisseaux,

ni des cellules conjonctives (tissu vasculo-conjonctif).

Cette intégrité montre donc une localisation très spéciale du

processus morbide, sur laquelle nous reviendrons.

En second lieu les lésions peuvent être divisées en trois caté

gories, répondant à l'ordre chronologique de leur déve

loppement.

1°. — Des lésions préalables, non constantes et d'origine

congénitales, constituées par des anomalies de développement.

Ces lésions quand elles existent sont de nature à démontrer que

le sujet était par là préalablement taré.

2°. — Des lésions immédiates développées au moment môme

et au cours de la période d'élat de la maladie. Elles consistent

dans l'atrophie du neurone avec évolution granulo-pigmen-

taire anticipée.

Cette atrophie granuleuse ressort de nos quatre obser

vations.

3°. — Des lésions consécutives, marquées par un arrêt de

croissance portant sur les neurones, mais aussi à des degrés

divers sur l'organisme tout entier.

Parmi ces arrêts de développement nous signalerons en par

ticulier notre observation IV, dans laquelle l'un des lobes du
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cervelet est très notablement plus petit. Le fait est intéressant

en ce sens qu'il s'agissait d'un sujet du sexe masculin et que

l'on sait le rôle important de la puberté, quand elle se poursuit

normalement, sur le développement du cervelet.

Dans l'encéphale cette atrophie par arrêt de développement

est également manifeste.

Dans les chiffres que nous avons donnés des dimensions

des neurones, l'atrophie que ces chiffres démontrent doit être

/•apportée à la fois à l'atteinte directe du neurone et à

l'arrêt de développement qui en a été la conséquence

ultérieure.

Il y a une certaine importance à établir ce qui revient à cette

troisième catégorie de lésions qui se répartissent à des degrés

très variables suivant les cas sur tous les tissus, sur l'organis

me tout entier, afin de ne point les confondre avec les lésions

des deux autres groupes, de n'y point voir une cause prédis

posante, ni une lésion générale créée immédiatement par la

cause pathogène.

Enfin dans un cas nous avons rencontré des lésions profondes

dans le foie (dégénérescence graisseuse) et dans la capsule

surrénale (hémorragie;. Ici encore il importe de distinguer

ces lésions en les rapportant, selon toute vraisemblance, à un

quatrième groupe, relevant de la maladie intercurrente qui a

causé la mort.

Un autre point important était de préciser la topographie des

lésions. Celles-ci pour être diffuses, se localisaient cependant

sur les centres d'associations. Par contre l'intégralité des élé

ments constitutifs des groupes de projections étaient en géné

ral conservés.

II. — Pathogénie

L'étude pathogénique de la démence précoce comporte deux

questions : 1° la pathogénie du symptôme démence; 2° la patho

génie de la maladie elle-même.

1° Pour ce qui est du symptôme démence, l'un de nous a

montré dans des travaux antérieurs 1 que la destruction des

connexions entre les différents territoires ou entre les diverses

cellules de l'écorce, par atrophie des prolongements qui les met

tent en communication les unes avec les autres, constituaient

les lésions de la désagrégation cellulaire, de l'autonomie cel

lulaire, dont la démence est le résultat :

1 Voir pour les indications et les résumés de ces travaux l'ouvrage suivant :

Histologie de la paralysie générale. Rapport présenté au Congrès de

Bruxelles, par M. Klippel. 1U03.
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« En se rapportant aux phases que traverse la cellule nerveu-

» se au cours de son évolution embryologique et après la nais-

» sance, on reconnaît que l'abondance des épines et des rami-

» fications du neurone marque le stade le plus élevé de cette

» évolution. Chez les animaux, à la naissance, les épines sont

» encore peu développées : leur nombre semble s'accroître

> parallèlement au degré des fonctions de l'écorce. Les

» connexions qu'affectent les dendrites et les épines qui les

> recouvrent avec les libres neurales dans les phases succes-

» sives deThistogénèse, leur développement tardif et parallèle

> avec l'évolution psychique de l'individu, ne sont-ils pas en

» rapport avec les faits précédents tout d'abord indiqués par la

» pathologie : à savoir que dans la démence organique, ces

> arborisations et ces épines vont en s'amoindrissant et qu'elles

» se détruisent suivant une loi correspondante de régression

» avant le corps cellulaire lui-même. De telle sorte que la

» démence est en évolution parallèle avec la destruction de

* ces mêmes dendrites dont l'abondance et la multiplicité

» de connexions avaient marqué le développement progres-

» sif des facultés supérieures.

» Si cette destruction peut nous expliquer la désorganisation

» psychique de l'individu dont le développement intellectuel est

» parachevé, c'est le cas pour la paralysie générale, l'arrêt pré-

» coce de ce développement est sans doute à l'origine de

» l'idiotie.

» Un arrêt plus tardif et combiné à la destruction pourra

> aussi nous rendre compte de cette démence, dont la nature

» infectieuse est plus que probable, et qui survient à une épo-

» que de la vie où l'intelligence est encore imparfaite.

» Ainsi l'idiotie, la démence précoce et celle de l'adulte

» seraient en relation avec un même état anatomique, tan-

» tôt créé par un arrêt d'évolution, tantôt par une destruc-

» tion, mais dont les conséquences fonctionnelles sont les

» mêmes 1 »

2° — Pour tenter de dégager la pathogénie et la nature de la

démence précoce, en tant que maladie, nous devons essayer de

rapprocher les lésions que nous avons observées des causes étio-

logiques qui lui sont assignées très habituellement.

Nous venons de voir que nos examens histologiques établis

saient un processus morbide dont l'action s'est fait sentir d'une

façon particulière, exclusive même au jour où l'autopsie a été

faite, sur des éléments nerveux. Si à un moment donné d'autres

lésions portant sur les vaisseaux, par exemple, ont pu exister

1 Klippel. — Loc. cit.
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et se traduire par des congestions ou par des exsudations, il faut

reconnaître que de telles lésions ont été assez légères pour se

réparer d'une façon complète. L'intégrité de la névroglie qui

était parfaite dans trois cas et dont la prolifération se trouvait

très circonscrite dans le quatrième, n'est pas moins remarqua

ble, en raison de l'extrême facilité de ses multiplications dans le

jeune âge. L'absence de toute diapédèse et de réaction de la

part des vaisseaux et du tissu conjonctif des méninges sont

également notées dans tous nos cas.

De la sorte on se trouve en présence d'une maladie dont la

localisation est toute spéciale, d'une maladie à pouvoir électif,

portant isolément sur le neurone.

Dans beaucoup d'inflammations ou de dégénérescences des

centres nerveux, il n'en est point ainsi.

Au jour de l'autopsio, que la maladie soit aiguë ou chronique,

l'examen histologique révèle des lésions portant sur l'ensemble

des tissus de l'organe. Ce qui prouve que l'agent pathogène qui

a été capable de léser le neurone n'a pu le faire sans susciter

les réactions chimiotaxiques des leucocytes, celles des endothé-

liums vasculaires, celles de la névroglie et des éléments con-

jonctifs des méninges.

Pour rester dans le domaine des maladies mentales qui en

traînent la démence, ne voyons-nous pas la méninge-encépha

lite paralytique, la démence sénile, les démences toxi-infec-

tieuses atteindre les tissus divers qui composent l'encéphale!

Quelles que soient les différences dans la différenciation de ces

tissus divers : leucocytes, endothéliums, névroglie, cellules

conjonctives, tous entrent en réaction sous l'influence de l'agent

pathogène, le neurone fût-il le premier et le plus profondément

atteint.

Aussi de tels états pathologiques semblent- ils exclure de

la part du sujet malade une vulnérabilité toute spéciale des

neurones, ou encore toute affinité histologique spécifique de

la part de l'agent pathogène.

Dans la démence précoce suivant nos cas, il g a une

action élective sur les neurones.

Ces deux manière de se comporter des tissus composants de

l'encéphale ne sont-elles pas un critérium permettant de déga

ger un très important caractère tiré de la cause pathogène ou

de la vulnérabilité individuelle?

Pour nous il y a là un lait d'une portée générale. Nous y

reviendrons plus loin, afin de discuter si cotte double modalité

doit servir de base pour distinguer les psychoses dites orga

niques, des psychoses dites oésaniques ; les maladies mentales

dites accidentelles des maladies dites constitutionnelles.
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Pour le moment, insistons-y encore au point de vue de la

démence précoce. Aussi bien n'est-ce pas là le caractère anato-

mique le plus singulier de cette maladie? Et n'en trouvons-nous

pas par le parallèle précédent, un fait très distinctif vis-à-vis

de beaucoup d'autres maladies de l'encéphale î

Dans le compîexus de toute affinité morbide, celle d'une

toxine, par exemple, il est permis de dégager deux facteurs,

l'un relevant de l'agent pathogène, l'autre de l'élément anato-

mique qui en subit l'influence; l'un chimique, l'autre biologique-

L'affinité qui relève de la nature d'une toxine frappera éga

lement le même lissu chez la plupart des sujets. L'affinité biolo

gique pourra être individuelle.

Le degré de cette dernière atteignant son maximum, une

toxine trop faible pour léser d'autres tissus de l'encéphale pourra

altérer le neurone, s'il est en cet état de vulnérabilité.

D'après cela la démence précoce pourrai t être le résultat soitd'une

cause spécifique, soit d'une vulnérabilité anormale du neurone.

Celle-ci pourrait être le résultat d'une longue série d'actions

pathogènes, faibles, mais répétées, embrassant l'hérédité du

sujet aussi bien que ses maladies antérieures.

Dans le premier cas presque tout l'intérêt du problème étio-

logique se concentre sur la nature de l'agent pathogène. Dans

le second cas la plus haute importance appartient à la vulné

rabilité et surtout au mode d'action, moins qu'à la nature, de

l'agent pathogène.

Avant de conclure nous devrons passer en revue les notions

étiologiques admises par les auteurs qui ont traité ce sujet.

H*

Tous les médecins qui ont étudié les causes de la démence

précoce ont tout naturellement recherché ce que les antécédents

héréditaires et ce que les maladies subies antérieurement par le

sujet lui-même pouvaient apporter de renseignements étiolo

giques et pathogéniques.

Mais tous ne sont pas arrivés à accorder à chacun de ces

facteurs une importance égale. Pour un certain nombre la

démence des jeunes gens est une maladie dégénérative consti

tutionnelle ; pour un plus grand nombre elle ne devrait rien à

la dégénérescence. Cette dernière opinion appartient surtout

aux auteurs dont les travaux sont les plus récents.

Passons en revue ces deux doctrines et les arguments qui

concourent à établir l'une et l'autre.

Morel 1 , en décrivant la dégénérescence de l'espèce humaine,

y a fait rentrer la démence précoce.

1 Morel. Traité des Dégénérescences de l Espèce humaine. Paris 1857.
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Pour lui la dégénérescence est une déviation maladive du

type normal de l'humanité. Cette définition serait encore in

suffisante si l'auteur n'avait pris soin d'y ajouter des développe

ments qui la précisent.

La nature, dit-il, montre toujours une tendance à rentrer

dans la conformation de l'espèce. Or dans la dégénérescence on

ne remarque pas cette propension de l'individu à revenir au

type normal, car la dégénérescence est un état maladivement

constitué.

Un caractère très important de la dégénérescence est qu'à

une certaine période le sujet qui en est atteint est encore sus

ceptible de se reproduire, mais avec une hérédité fatale pour

les générations qui suivent.

Au contraire, les races d'hommes dégradés par des causes

non morbides peuvent se reproduire et par alliance remonter

vers le type supérieur.

Le dégénère héréditaire offre encore des traits particuliers con

cernant sa conformation :

Petitesse et mauvaise configuration de la tete ;

Prédominance d'un tempérament morbide ;

Difformités spéciales ;

Anomalies dans la structure des organes ;

Aberrations étranges des facultés intellectuelles et des sen

timents moraux ;

Impossibilité de se reproduire.

L'incurabilité des troubles mentaux chez de tels sujets « n'est

parfois que la terminaison fatale d'une série d'existences anté

rieures qui se résument par le côté maladif dans une existence

individuelle ».

J. Falret ' a défendu l'opinion de Morel, en considérant cet état

de démence précoce et incurable comme le terme d'une évolu-

lution fatale dont le germe est apporté à la naissance.

Et même aujourd'hui parmi les travaux récents, ïchige 2 dé

finit le môme état « une maladie hérédo-dégénérative » tandis que

Mandalari 3 y voit un état qu'on rencontre dans la dégénérescence

aussi bien que dans les psycho-névroses et qui pour lui ne cons

titue pas une forme clinique spéciale.

Puisque la démence précoce est d'après Morel, le ternie ultime

de la dégénérescence, suivant les dispositions précédentes, il

fallait, pour juger de la valeur de cet]e opinion, rechercher si

l'examen des sujets qui en sont atteints démontrait les caractè

res que nous venons de rappeler.

1 Falret, cité par M. Arnaud.

- Tchige, Jour. Nturopath et de Psych. de Korsakoff 1902.

3 Mandalari. Demenza précoce, fsapoli l'JOl.
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Plusieurs auteurs s'y sont attachés, en particulier M. Chris

tian 1 et Levy-Bianchini *.

D'après M. Christian les enfants qui doivent devenir des

déments précoces ne se distinguent pas en général des autres

enfants. Chez eux point de tics, point de perversion morale,

point d'infériorité intellectuelle, point de bizarreries de carac

tère.

M. Christian ajoute qu'un petit nombre de sujets observés

par lui avaient même des aptitudes remarquables, mais spéciales

en particulier pour la musique, la poésie, les langues (23 cas;.

Ici nous ferons remarquer, sans y ajouter d'autre importance,

que ce dernier fait, n'est plus comme les précédents en contra

diction formelle avec l'opinion de Morel touchant la dégénéres

cence, puisque cet auteur écrit : « Un développement assez re

marquable de certaines facultés peut donner le change sur

l'avenir de ces malades... »

Poursuivant ses recherches, M. Christian trouve pour l'hé

rédité de ses déments que 43 0/0 ont dans leur famille onze fois

des parents aliénés ; dans les autres cas des épileptiques, des

alcooliques etc. Ainsi dans plus de la moitié des cas les anté

cédents héréditaires n'offrent rien de notable.

Les frères et sœurs de ces malades sont normaux, ajoute en

core M. Christian. Ce dernier point est encore contraire à la

dégénérescence dont l'hérédité est fatale, d'après Morel.

Voici d'autre part le résultat des recherches que Bianchini a

fonde sur une statistique très étendue :

59 0/0 des déments précoces ont une hérédité directe ou col

latérale lourde : 52 0/0 ont à la fois une hérédité psycho et

neuro-pathologique.

L'hérédité syphilitique, tuberculeuse, apoplectique et alcooli

que donne 11 0/0.

La démence précoce se développe dans la presque totalité des

cas 90. 4 0/0 *•;</• une mentalité normale, quelle que soit la tare

du sujet, quelle que soit la forme clinique de la maladie.

Déjà Bail :) faisait remarquer que l'intelligence de ces malades

était habituellement normale et que la puberté avait plus d'im

portance que l'hérédité en matière d'étiologie.

D'après Scholz * aussi la démence précoce n'est pas due à

l'hérédité dégénérative, ce terme étant pris dans le sens que lui

ont assigné Morel et ses successeurs.

1 Christian. La Démence précoce des jeunes gens. Contribution à l'étude de

l'IIcbephrénie. Ann. Méd. Paych. ÎS'J'J.

- Lévy-Hianchini. Sur l'âge d'apparition et sur l'influence de l'hérédité dans la

pathogénie de l;t Démence précoce R. di Fr. 1903.

3 Bail. Jour, de l'Encéphale. 1S84.

1 Scholz. Cité pur M. Christian, loc. cit.
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D'après la statistique d'Aschaflenbourg ' 27 hommes et 21

femmes étaient des sujets d'une intelligence moyenne ; 55 hom

mes et 66 femmes étaient d'une intelligence au-dessus de la

moyenne ; 18 hommes et 13 femmes étaient d'une moyenne in

férieure sans atteindre l'imbécillité.

D'après M. Sérieux - le niveau mental est normal dans C6 0/0 ;

faible dans 33 0/0 : inférieur dans 7 0/0 des cas observés par

lui.

D'après Kraepelin 3 les tares névropathiques antérieures des

sujets eux-mêmes ne se rencontraient que dans 20 0/0.

Suivant M. Charpentier * il est toute une catégorie de déments

précoces parmi les enfants normaux.

D'après MM. Deny et Roy 5 les tares héréditaires ne sont net

tement établies que dans 67 à 70 0/0.

Sur 40 malades Meeus 8 n'a trouvé que 7 fois une hérédité

nerveuse quelconque ; les stigmates physiques ou psychiques

de la dégénérescence se sont rencontrés aVec une santé très

grande dans cinquante cas.

D'après M. Arnaud 7 aussi les malformations de la tète sont

exceptionnelles.

Des conclusions analogues à l'ensemble des précédentes sont

encore formulées par Deim 8. D'après lui l'hérédité est le plus

souvent chargée. D'autre part les stigmates physiques de la dé

générescence ne sont pas spécialement marqués chez les mala

des et l'intelligence est souvent très bien développée ; les autres

cas ne concernaient pas des imbéciles.

A toutes ces statistiques dont la plupart sont récentes et pos

térieures aux travaux dans lesquels Kahlbaum 9 etllecker 10 ont

cherché à faire de la démence précoce une maladie très spéciale,

nous pouvons ajouter encore ce qui ressort des ouvrages plus

anciens d'Esquirol.

En matière de démence précoce, si Morel est peu cité par les

auteurs qui ont spécialement traité ce sujet, Esquirol est complè

tement négligé. On peut admettre cependant qu'en parlant de

l'imbécillité ou de l'idiotie acquises, c'est bien de la démence

précoce, telle que nous l'entendons, qu'il parlait.

1 Aschalïen bourg, cité par MM. Deny et Roy, loc. cit. et par M. Clnistan.

- Sérieux. Ile*, de l'sych. 1902. Ann. de la Soc. méd. de Gand, 1901.

3 Kraepelin. Psychiatrie. 1902.

* Charpentier Gong, de Rouen 1890.

5 Deny et Roy. La Démence précoce. Paris, J.-B. Baillière 11)03.
e- Meeus, Jour, de Neurologie (Bruxelles) 1002.

" Arnaud. Extrait du traite de pathologie mentale. 1903.

» Deim. Die einfach démente r'orm. der Demcntia prtecox. Arch fur

Psyck. 1903.

» Kahlbaum. Gruppirung der psychischen Krankheiten 1803.
io Hecker. Die Uebephreuie. Virchow-Arch. T. LU.
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Or depuis Esquirol 1 les malades qui tombent en cet état

avaient tout d'abord été doués d'une intelligence vive et déve

loppée.

Avant de clore la liste des auteurs qui se sont occupés parti

culièrement de cette question, nous rappellerons encore qu'il en

est parmi eux qui en cherchant à faire la part des différents fac

teurs étiologiques, accordent que le développement psychique

incomplet se rencontre souvent avec des degrés variables chez les

déments précoces, mais que la puberté est d'une importance

qui l'emporte sur la tare héréditaire. Telle est la manière de

voir de Kahlbaum, de Hecker, de Krafft-Ebing, de Schùle, etc.

D'après cet ensemble nous pouvons tirer une première con

clusion : que le dément précoce ne se recrute pas habituelle

ment parmi les individus qui représentent le type du dégé

néré héréditaire, tel que l'a défini Morel.

D'autre part nous pouvons conclure encore qu'il est fréquent

de trouver chez lui des tares héréditaires soit psychopathi-

ques, soit ncvropathiques, mais qu'il reste encore jusqu'à

30 0/0 environ de sujets qui ne semblent pas entachés d'une hé

rédité pathologique notable.

Et en résumé : il est beaucoup plus fréquent de trouver

chez le dément précoce des tares héréditaires que des tares

personnelles pouvant être appréciées avant le développe

ment de la maladie mentale qui doit le frapper.

L'influence de l'hérédité, dans les cas où elle existe, apparaît

donc le plus souvent comme une tare qui ne se révèle par des

signes appréciables qu'à une certaine période de la vie. Beau

coup de maladies présentent le même trait ; la myopathie, par

exemple, qui sous la cause la plus banale, voire même la pu

berté, va se développer sans que risn du côté des muscles ait

jusque là pu attirer l'attention.

La démence précoce des sujets normaux en apparence est à

opposer par ce môme caractère à celle qui surviendra chez un

dégénéré au sens de Morel et chez qui la déchéance originelle

était au préalable marquée par des tares physiques et psychiques.

Dans le premier cas la maladie se développe sur un terrain,

qui par les apparences du moins, était normal. Dans le second

cas, qui est le moins fréquent, l'hérédité pathologique était ma

nifeste depuis longtemps. D'un côté celte hérédité est immédiate

en certaines de ses manifestations ; de l'autre elle est purement

évolutive. Sous ses deux aspects différents son influence n'en

est pas moins manifeste.

Cependant ce fond héréditaire n'est point sufllsant. Il faut l'ac-

1 Esquirol. De 1 Idiotie.
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tion pathogène d'autres causes. Parmi celles-ci l'infection a peut-

être le premier rang.

En faisant cette dernière remarque, nous abordons un autre

côté du problème étiologique.

Tous les auteurs insistent sur l'importance des causes occa

sionnelles de la démence précoce, en leur attribuant les uns un

rôle de premier ordre, les autres une influence tout à fait

secondaire.

Allons-nous trouver dans les causes occasionnelles l'agent

pathogène spécifique de par sa nature, à action exclusive sur les

neurones, suivant l'une des hypothèses que nous ayons posées

en raison des lésions retrouvées dans tous nos cas ?

Allons-nous constater des causes trop banales pour pouvoir

négliger l'affinité murbide acquise antérieurement par le seul

tissu lésé 1 ?

En réalité les causes occasionnelles qui sont assignées à la dé

mence précoce, pour être parfois des maladies graves, la fièvre

typhoïde, par exemple, sont néanmoins fort banales.

La fièvre typhoïde, les fièvres éruptives, la tuberculose, parfois

un état infectieux persistant de nature indéterminée, constituent

les maladies infectieuses les plus communes qui soient signalées.

En ce qui concerne l'infection, Anfinoff'2 admet un état in

fectieux manifeste pendant toute la période d'excitation.

D'autre part on a noté l'alcoolisme du sujet lui-même et les

traumatismes crâniens, la misère.

Un autre facteur plus important est, en particulier d'après

M. Christian, le surmenage intellectuel ou physique.

Et avec le surmenage nous en venons à signaler la puberté, la

cause la plus importante d'après un très grand nombre d'auteurs.

On peut admettre, en effet, que la puberté, quand elle aboutit

à un état pathologique, agit en affaiblissant l'organisme au mo

ment où un surcroit d'activité est nécessaire aux frais de l'évo

lution organique particulière à cet âge.

C'est plus spécialement à cette période qu'il faudrait rapporter

aussi l'intervention de l'auto-intoxication, en particulier celle

qui peut résulter des troubles des sécrétions internes (ovaires,

testicules, capsules surrénales, thyroïde, etc. j, si tant est que ces

troubles ne soient pas secondaires.

Le rôle de la puberté pourrait donc apparaître comme entraî

nant d'un côté le surmenage, de l'autre l'auto-intoxication.

Ces faits posés, nous devons revenir à cette conclusion dégagée

par l'histologie dans les cas que nous avons étudiés, à savoir :

1 Christian, loc. cit.

2 Anfinoff. Journ. de Neuropalh. de Korsahoff. Moscou, l'J02.
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que les neurones sont lésés à l'exclusion des vaisseaux, des

tissus d'origine conjonctive et même de la névroglie (à peine

proliférée dans un seul cas et en un point circonscrit).

Et nous devons envisager à nouveau la triple interprétation

que nous posions pour expliquer cette localisation spéciale de

la maladie.

1° La démence précoce serait due, dans la première hypothèse,

à l'action d'un agent pathogène à pouvoir électif vis-à-vis du

neurone. Cette manière de voir serait en concordance avec

l'opinion de la majorité des auteurs, pour lesquels la démence

précoce est une entité morbide, car elle répondrait ainsi à une

cause qui serait elle-même spécifique. Nous venons de voir que

si cette cause existe, elle n'a pu être trouvée, car les auteurs ont

au contraire noté l'intervention d'agents pathogènes très divers.

2° La démence précoce serait le résultat de la vulnérabilité

héréditaire ou congénitale du neurone. Cette vulnérabilité biolo

gique pourrait expliquer comment des toxines diverses, com

ment une débililation organique par surmenage ou par auto

intoxication pubérale, comment, en un mot, des causes banales

trop faibles pour entraîner les réactions leucocytaires, vascu-

laires, conjonctives, sont capables d'un apparent pouvoir électif

vis-à-vis du neurone, tandis qu'en réalité cette affinité patholo

gique dérive d'une tare préalable du neurone lui-même.

11 faut reconnaître que cette interprétation prise dans le sens

étroit d'une tare originelle, n'est point faite pour répondre à

l'ensemble des observations. La théorie dégénérative de Morel

n'est pas valable chez un trop grand nombre de déments préco

ces en ce sens que tous ne peuvent rentrer dans les quatre

classes d'héréditaires admises par lui.

3° On peut admettre que des agents pathogènes faibles, mais

dont les attaques ont été multipliées, peuvent ne léser profon

dément que le neurone en tant que cellule la plus différenciée,

la plus complexe et la plus délicate parmi les tissus divers qui

composent l'encéphale. Cette manière d'interpréter englobe

d'ailleurs les cas où l'influence de l'hérédité est incontestable.

Souvent ce n'est pas assez pour expliquer les altérations atro-

phiques du neurone que les causes plus ou moins banales qui

ont pu toucher au sujet dans le cours de son existence, telles

que le surmenage, la période pubérale, une fièvre infectieuse.

Il faut, en outre, l'accumulation des maladies subies par une ou

plusieurs générations antérieures. C'est cet ensemble d'influences

nocives dans leur longue succession qu'il faut invoquer ici.

Avec cela ce n'est plus l'hérédité seule, ce n'est plus un agent

pathogène spécifique, c'est le mode d'action de la cause qui

aboutit à la vulnérabilité et ensuite à l'atrophie du neurone.
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Quoiqu'il en soit de ces interprétations pathogéniques, il faut

reconnaître que la lésion localisée à l'un des tissus qui compo

sent l'encéphale demeure comme un l'ait indiscutable.

Sa prolifération névroglique que nous avons observée en des

points circonscrits chez un seul de nos quatre sujets, outre

qu'elle représente une lésion accessoire peut encore s'expli

quer par l'étroite parenté liistogénétique de la névroglie et de la

cellule nerveuse.

Répétons-le encore, sur aucun point, dans aucun de nos cas,

nous n'avons rencontré des lésions de diapédèse, ni de la paroi

vasculaire, ni des méninges.

Il y a par là une lésion qui appartient a la démence précoce

et non à certaines autres démences.

C'est de ces différences que nous allons partir pour préciser

la place que la démence précoce doit occuper dans l'ensemble

des maladies mentales.

» *

Si l'anatomie pathologique ne peut encore suffire au classement

des maladies mentales, du moins peut-elle reconnaître parmi

leurs lésions des distinctions fondamentales.

Le principe sur lequel se base la division que nous avons

cherché à établir est le suivant :

Etant données les différenciations diverses des tissus qui

composent l'encéphale, c'est dégager un caractère impor

tant d'un ayentpathogène que de préciser sur lesquels des

tissus en question ses réactions se seront produites.

En admettant que les agents pathogènes soient les mêmes

dans des localisations diverses, c'est démontrer unmode d'ac

tion particulier suivant les cas de ces agents pathogènes, ou

une vulnérabilité spéciale de la part du sujet.

Les lésions sont-elles généralisées à toutes les différenciations

histologiques représentées dans l'encéphale ? En ce cas, l'agent

pathogène qui a lésé le neurone a été de puissance à entraîner

les réactions des autres tissus, des leucocytes, des parois vas-

culaires. par exemple. D'où un mode d'action mis en évidence

par un tel ensemble de ses réactions.

Les lésions sont-elles circonscrites aux neurones avec ou

sans participation de la névroglie, mais en laissant complète

ment indemnes les tissus vasculo-conjonctifs voisins ? Alors un

agent pathogène à affinité spécifique, ou une suite de conditions

pathologiques entraînant une vulnérabilité spéciale du neurone

peuvent rendre compte d'une telle localisation.

Par ces caractères, l'anatomie pourrait servir à son tour à dé

limiter les deux groupes de psychoses dites organiques et de

psychoses dites vésaniques. Et cela en montrant que pour ces

ti
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dernières il ne s'agit point de maladies sans lésions, mais d'un

mode d'action différent de la part des agents pathogènes qui

sont à l'origine des premières.

Les délires et les démences dites organiques auraient pour ca

ractère anatomique d'atteindre l'ensemble des tissus qui compo

sent l'encéphale et à côté des lésions du neurone et de la névro-

glie (tissu neuro-épithélial) d'entraîner celles des éléments vas-

culo-conjonctil's (leucocytes, endothéliums vasculaires, cellules

conjonctives).

Les délires et les démences vésaniques seraient liés aux

lésions dites fonctionnelles et à l'atrophie du neurone, tandis

que les autres tissus de l'encéphale, à part parfois la névroglie,

ne participeraient pas aux lésions.

Le malade vésanique ne serait pas plus apte qu'un autre sujet

à contracter telle ou telle grave encéphalopathie. 11 serait apte

à être gravement atteint par des agents pathogènes de médiocre

puissance vis-à-vis des autres tissus de l'encéphale, mais capa

ble d'entraîner une déchéance, souvent évolutive, du neurone

lui-même. La vulnérabilité du neurone serait la conséquence

d'atteintes multiples et répétées survenues chez les ascendants

et le sujet lui-même, mais assez faibles pour n'entraîner de

modification que du côté du tissu de l'encéphale le plus diffé

rencié et par là le moins résistant.

Telle est la conclusion à laquelle nous sommes arrivés, après

avoir constaté, chez nos déments précoces, la seule lésion du

neurone et après nous être demandé par quelle modalité cette

lésion avait pu s'effectuer, alors que la cause morbiflque laissait

définitivement intacts les autres éléments histologiques du même

organe.

De là il faut encore conclure que les différences étiologiques

qui séparent les deux divisions précédentes ne sont pas le résul

tat d'agents pathogènes différant par leur nature, mais par

leur mode d'action. En d'autres termes qu'à des lésions diver

sement localisées peuvent correspondre des agents pathogènes

de même nature, mais de modes d'action différents.

* *

Si, comme vient encore de l'écrire Serbski ', la démence pré

coce représente un groupe de maladies absolument artificiel,

nullement unifié, « comprenant des processus les plus hétéro

gènes, » il serait intéressant de reconnaître si le syndrome dont

il s'agit doit rentrer suivant les cas, dans l'une ou dans l'autre

des divisions précédentes, ou s'il fait toujours partie, suivant

les quatre cas que nous avons étudiés, des psychoses par lésion

du seul tissu neuro-épithélial.

1 Serbski Ann. Médico-pêych . janvier-février 1904.
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OBSERVATIONS

OBSERVATIONS DE PSYCHOLOGIE ANIMALE

Par H. Piéron.

I. Rèocs d'animaux. — Lucrèce dans son livre sur la nature du

monde, signalait déjà, poétiquement, l'existence de rêves chez les

animaux, dont il montrait la similitude avec ceux de l'homme. —

Il faut avouer que depuis on ne s'est jamais attaché sérieusement

à préciser nos connaissances, bien vagues, sur cette question ; et

à vrai dire, ce n'est pas fort commode. — Voici cependant quelques

petits faits à ce sujet.

1) . — Un gros chat angora, très doux, vivant en appartement;

il lui arrive fréquemment en dormant de remuer les pattes,

comme pour marcher, et parfois de siffler1, comme lorsqu'attaqué

il veut effrayer, circonstance qui dans sa vie est cependant

très exceptionnelle et très rare,

2) . — Un petit chien terrier anglais, intelligent, très gâté, vieux

(douze ans). Il a l'habitude, le soir, avant de se coucher, de cares

ser sa maîtresse qu'il ne peut quitter un seul instant dans la jour

née, pour lui dire bonsoir. Il lui arriva un jour de faire quelque sottise

qui lui valut d'être grondé le soir au lieu de recevoir les caresses

habituelles ; il alla se coucher en gémissant. Il s'endormit ; mais

un certain temps après (une heure environ), sa maîtresse l'enten

dit geindre, puis hurler lamentablement dans son sommeil ; peu

après il se réveillait. Il courut alors vers sa maîtresse pour la

caresser, et, ayant été bien reçu, il s'en retourna vers sa couche

où cette fois il se plongea dans un sommeil très calme.

On assiste ici à la genèse d'un rêve assez intense pour provo

quer ces manifestations extérieures, qui, seules, peuvent nous

annoncer la probabilité de manifestations psychiques dans le som

meil des animaux : le vide résultant de l'absence de satisfaction

d'une vieille habitude, le chagrin de ne pas être pardonné par une

maîtresse aimée d'une passion véritable, sullisaient pour provo

quer dans l'esprit de cette bête endormie d'un sommeil peu pro

fond, des images pénibles, et des réactions motrices.

3) . — Voici maintenant sur le même chien une expérience faite

pendant son sommeil, une après-midi : on vint approcher de son

nez une petite chienne voisinedemènie race, otque, malgré son âge,

il ne dédaignait pas de courtiser ; il aspira l'air, dressa ses oreilles,

et fit entendre de petits gémissements tendres, sous l'influence

très évidente, d'un rêve où jouait un rôle lu petite chienne voisine.

4) . — Petite chienne d'un an, de race mêlée ; on lui met près du

museau, quand elle dort, un morceau do sucre, gâterie qu'elle

1 C ent le pffff ! caractéristique, qui fait reculer le chien.
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aime fort; sans se réveiller, elle passe sa langue sur ses babines,

et fait des petits mouvements de tête; elle continue encore quelque

temps après que le morceau de sucre est ôté. Son sommeil est

assez profond ; on peut la déplacer, lui nouer les pattes ; les cha

touillements provoquent des réflexes (tardifs d'ailleurs) mais l'ani

mal ne se réveille pas.

5). — Chien assez jeune, endormi; ne se réveille pas sous.l'in-

fluence des bruits voisins ; on lui met un morceau de sucre qu'il

adore, près du museau ; une seconde après, il aspire, entr ouvre

les yeux, et, encore engourdi, allonge la gueule et saisit le sucre.

Il y a donc des perceptions électives qui peuvent provoquer le

réveil de l'animal ; comme les perceptions auditives répondant à

des passions ou è des préoccupations réveillent une personne pro

fondément endormie (le cri léger d'un enfant pour sa mère), ainsi

les perceptions olfactives pour le chien peuvent provoquer le

réveil, quand elles se rapportent à une préoccupation dominante à

moins que la perception en soit intégrée dans un rêve.

L'analogie avec le mécanisme du rêve chez l'homme parait frap

pante.

II. Le sommeil chloroformique chez la mouche. — La mouche

(musca domesiica) incomplètement chloroformée présente quel

ques phénomènes assez intéressants :

Je place une dizaine de mouches dans un ballon de verre en y

faisant parvenir par la base, des vapeurs de chloroforme, aussi

tôt que les mouches tombent, étourdies, je les expose à l'air où

elles restent d'abord inertes. Ensuite les mouches peuvent se divi

ser en deux catégories : d'une part, celles qui demeurent long

temps inertes ; d'autre part, celles qui présentent des signes de

grande agitation. Voici une de ces mouches, immobile, les pattes

repliées ; elle reste sur le dos; remuée, elle fait à peine un léger

mouvement; misesur ses pattes et poussée, elle marche ets'arréte;

poussée un peu fort, elle tombe sur le dos ; au bout de quelques

répétitions de ce manège, elle se dégourdit un peu, surtout quand

on lui a soufïié légèrement dessus ; mise sur le dos, elle s'agite

pour se relever et saisit la plume qu'on lui tend : remise sur ses

pattes, elle marche un peu, s'arrête et s'engourdit, à moins

qu'on ne la secoue brusquement ; si on s'y prend très doucement,

elle peut être maniée, mise sur le dos sans réaction ; on peut lui

replier ou lui étendre les pattes; une excitation un peu forte, et elle

se remue spontanément. Elle marche, rencontre une règle, monte,

mais au milieu de son excursion s'engourdit, glisse, s'afTaisse

un peu : on peut la faire s'affaisser complètement. Cependant elle

s'agite davantage et une dernière excitation un peu forte lui fait

prendre son vol '.

Mais d'autres, pendant ce temps, ne sont pas restées inertes :On

en voit voleter en faisant vibrer leurs ailes avec ue rapidité verti

1 Ces phénomènes sont assez analogues a ceux d'animaux décérébrés, tels

que les pigeons.
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gineuse, mais se soulevant à peine ; deux d'entre elles un peu

remuées, se mettent sur la tête, et, agitant leurs ailes tournent de

droite à gauche sur leur tète comme axe; dans cette position, elles

se frottent l'abdomen avec l'extrémité de leurs pattes postérieures,

ce que d'autres font, posées à plat (pour permettre à leurs stig

mates de respirer un air plus pur que l'air chloroformé qu'elles

ont apiré d'abord).

Bientôt elles s'agitent un peu plus et prennent successivement

leur vol.

— Quelle a été l'influence du chloroforme sur les ganglions de la

mouche ? D'abord il y a eu inertie motrice due à l'intoxication gan

glionnaire assez profonde; ensuite s'est produite la désintoxication

et il est probable que les ganglions cérébroides se sont désin

toxiqués les derniers, mais les phénomènes n'ont pas été identi

ques. On pourrait penser que les mouches inertes étaient plus

intoxiquées que les autres ; mais elles n'ont pas présenté de phase

d'agitation, On peut donc supposer que l'action a consisté dans la

production d'une sorte d'ivresse à phénomènes variables. (Ces

effets chez l'homme ne varient ils pas dans de très grandes propor

tions ; l'ivresse d'une même substance peut exciter ou engourdir;

le chloroforme a donné aux uns des sensations délicieuses, a

d'autres une vague impression très pénible). Dans une catégorie,

incoordination, perte d'équilibre, agitation désordonnée ; dans l'au

tre catégorie, engourdissement moteur, sommeil interrompu mo

mentanément par des excitations un peu fortes ; dans les deux cas

intoxication assez analogue à l'ivresse.

LETTRES ÉTRANGÈRES

LES PROGRÈS DE LA PSYCHIATRIE EN 1902

EN GRANDE BRETAGNE 1

Par A. R. Urquhart

Superintendant de l'asile royal de James Murray (Pert/i)

(Traduit parleD'L. Marchand)

L'année 1902 a été féconde en travaux sur la psychiatrie. Jamais

les recherches dans cette partie de la médecine n'ont été plus ac

tives. Nous pouvons considérer l'avenir avec confiance si les

méthodes et les tendances des spécialistes suivent un égal déve

loppement dans les années futures.

Les vues de la médecine scientifique se sont transformées le siècle

passé. Ceux qui s'intéressent au développement de notre profes-

1 Par exception cette « Lettre étrangi^re », qui est insérée ici avec quelque

retard, a déjà été publiée en anglais dans la Uevue u The American Journal

of Insunity » (l'J03).
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sion peuvent se convaincre qu'elle s'affranchit des théories

étroites ; ils n'ont qu'à jeter un coup d'œil sur les travaux opiniâ

tres traitant des désordres du système nerveux.

Nous pouvons prendre courage et persévérer en ajoutant tous

les ans à l'édifice des connaissances acquises.

Naturellement l'année qui vient dese terminer doit ses résultats

aux anciennes données ; mais elle a fait naître également de

nouvelles méthodes et sous ce rapport elle fait époque. Notons

d'abord les rapports faits ici et à l'étranger sur les travaux des

membres de la Société Médico Psychologique ; et notre société elle-

même a produit d'importants mémoires qui portent déjà leurs

fruits.

Questions scientifiques. — Parmi les importantes communications

publiées pendant l'année, nous rappellerons celle du D' Warnock

qui révolutionna le service des aliénés en Egypte et qui arracha

les aliénés du Caire à la situation terrifiante dans laquelle ils

étaient lors de ma visite à l'asile en 1887. Cet auteur a décrit la

folie de la pellagre si commune, que 141 cas furent traités en

cinq années de 1896 à 1900. Ces cas viennent de la campagne, ce

qui fait contraste avec la paralysie générale ; et les cas soignés à

l'hôpital viennent des villes. Les principaux symptômes relevés

sont la mélancolie et l'apathie, quoique cependant certaines for

mes s'accompagnent d'un sentiment de bien-être. Ce mémoire

demande à être étudié en détail.

Le D' Mott, pathologiste du London County Council, a publié deux

importants mémoires. Le premier traite des stimulants dans la

réparation et l'affaiblissement du système nerveux. Après avoir

donné quelques considérations sur la nature des stimulants, il

passe aux effets d'un stimulant excessif qui provoque dans les neu

rones en état d'équilibre instable de nutrition, une désagrégation

non compensée par la réparation. Ces dégénérescences commen

cent dans les fines branches collatérales et terminales et gagnent

la cellule d'origine. Il montre les dangers d'ordonner aux névro

pathes de l'alcool pour leur donner une nouvelle énergie nerveuse;

ils sont en effet, très sensibles aux toxiques. D'accord avec les

résultats d'Edsirger, il conclut, 8près un grand nombre d'obser

vations de tabétiques, que l'effort joue un rôle important dans le

siège de la dégénérescence. Quoique ces faits fussent connus em

piriquement, il est important de les voir confirmer par des recher

ches expérimentales et pathologiques. M. Mott conseille l'hydro

thérapie, le massage et l'électricité, et trouve qu'on doit employer

ces remèdes sur une plus grande échelle qu'on ne l'a fait jusqu'à

présent.

Son second mémoire traite de la syphilis comme cause de folie.

Les formes les plus mauvaises de syphilis cérébrale sont celles qui

arrivent quatre ans après l'infection, elles résistent à tout traite

ment et se terminent rapidement par une issue fatale. La syphilis

acquise ou congénitale joue un grand rôle dans la production de

la paralysie générale. 70 à80 0/0des paralytiques généraux peuvent

être considérés comme syphilitiques. Cette observation s'accorde

pleinement avec mes propres recherches ; quoique peu nombreu

ses, elles sont importantes parce qu'elles proviennent toutes de la
• (Voir la suite après lé Bulletin bibliogpuphique mensuel).
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moyenne classe de la société, où nos renseignements sont plus

complets que dans les asiles. M.,Mott va jusqu'à dire « pas de sy

philis, pas de paralysie générale. » Dans la discussion soulevée

par cette thèse, un vœu fut adopté par la section de psychiatrie de

la British Médical Association pour demander au Parlement de

prendre des mesures de prophylaxie contre la syphilis.

C'est là un vœu ancien qui demande à être réitéré. A de nom

breuses reprises la corporation médicale a demandé une loi pour

la protection des intérêts vitaux du pays, mais le parti puritain

est aussi énergique que jamais dans l'opinion opposée.

Questions administratives. — Les nouvelles idées sur la tuber

culose ont intéressé notre spécialité et le prix de la société médico-

psychologique de 1899 fut accordé au D'F. G. Crookshank pour son

travail sur « La fréquence, la cause, la prophylaxie et le traitement de

la tuberculose» pulmonaire dans lesasilesd'aliénés. La mémeannée,

le D' Eric France lut une note sur « La nécessité d'isoler les aliénés

tuberculeux». Après discussion, une commission futchargée d'é

tablir un rapport sur ce sujet : celui-ci fut publiédansle numérode

juilletde The journal ofMental science et peut se résumer ainsi. La

tuberculose est fréquente daus les asiles au point que des mesures

urgentes sont nécessaires ; beaucoup de malados sont infectés dans

les asiles et on devrait adopter les moyens suivants de prophylaxie :

diagnostic précoce, isolement, situation convenable des salles, sup

pression de l'encombrement, amélioration dans la ventilation,

surveillance active du régime et de l'assainissement. Beaucoup

d'asiles sont pourvus de quartiers d'isolement pour ces malades et

il n'y a aucun doute sur le succès de ces mesures.

La question des asiles pour dyssentériques fut également l'objet

d'une discussion. 11 est triste d'avouer que cette maladie est fré

quente dans les asiles nouvellement construits, possédant les

moyens sanitaires les plus modernes. Le D'Macmillan do l'asilede

Claibury du Comtéde Londres, dans une note sur le sujet, établit que

plusieurs cas se sont présentés presque dèsl'ouverturo de l'établis

sèment en 1893 et que pendant l'hiver de 1898-9 uneépidémie éclata

et devint si terrible que presque un tiers des malades qui mouru

rent pendant ce temps présentaient des lésions de dyssonterio. Des

recherches spéciales faites par MM. Mott et Durham montrèrent

que l'entérite ne diffère pas essentiellement do la dyssenterie ordi

naire. Un succès notable s'obtint par l'isolement et la désinfection.

Comme les récidives sont fréquentes, tous les malades restèrent

en observation après leur guérison apparente.

Les infirmiers de nuit ont attiré sur eux l'attention : et d'après de

nombreux asiles où l'expérience est devenue pratique, il résulte

que l'augmentation du personnel de nuit a été du plus grand bien

pour les malades. Naturellement nous sommes habitués à un per

sonnel restreint qui, en mémo temps qu'il donne des soins aux

malades atteints d'une affection aiguë, prévient toute cause d'in

cendie ; mais les nouveaux rapports vont plus loin et montrent

que le personnel de nuit doit porter son attention sur tous les ma

lades mais moins pourtant sur ceux d'habitudes tranquilles aux

quels sont réservées des chambres séparées. Il y a là naturellement
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un écueil à éviter en ne poussant pas l'idéal à l'extrême, mais il est

nécessaire que nous augmentions le personnel et que nous lui

demandions une connaissance plus élevée des travaux journaliers

des asiles. Plusieurs asiles continuent la méthode de soigner des

aliénés hommes par des femmes ce qui se fit pendant plusieurs

années à Copenhague.

Instruction des infirmiers. — Sous ce rapport le progrès fut

moins grand ; cependant il y a lieu d'espérer, car la vente du ma

nuel des gordiens et des infirmiers a maintenant dépassé 15,000

exemplaires. Un grand nombre de gardiens et d'infirmiers ins

truits après un énorme sacrifice de temps et de soins de la part des

médecins d'asile, sont maintenant employés dans des établisse

ments variés. Beaucoup sont attachés à des soins particuliers,

d'autres passent dans les hôpitaux généraux pour compléter leur

savoir dans les autres branches de la médecine. L'association des

employés d'asiles compte actuellement un millier de membres et

le journal de cette association rend compte régulièrement de leurs

réclamations.

Bureau d'informations. — Le Dr Miller, de Warwick, a proposé

l'établissement d'un bureau qui recueillerait et classerait les ren

seignements administratifs pour les communiquer aux médecins

d'asiles, prévenant ainsi beaucoup de demandes spéciales. Quoi

qu'il offrit généreusement d'organiser et de diriger ce bureau, la

proposition ne fut pas suffisamment appuyée aux regrets de ceux

qui en auraient tiré grand profit.

Laboratoires de recherches. — Le London County Council a éta

bli un laboratoire do recherches à l'asile de Claybury ; les asiles

de l'Ecosse se sont réunis pour former un établissement semblable

à Edimbourg. Un laboratoire pour les asiles irlandais sera égale

ment créé bientôt a Dublin. Ces établissements ont donné beau

coup de travaux ; plus l'étude est reconnue indispensable du côté

clinique de nos problèmes, plus les recherches expérimentales et

bactériologiques demandent à être nombreuses. Sans aucun doute,

cette idée a reçu une impulsion nouvelle à la discussion sur la

toxémie, qui eut lieu au printemps, à la réunion de la division

écossaise de la Société médico-psychologique. La vieille et la

nouvelle école étaient également représentées et le débat reste plein

d'intérêt. Le D' Lord Hobertson alla jusqu'à dire que toutes les

formes de folie survenant chez des sujets normaux sont toxiques,

la toxémie précédant toujours les troubles mentaux. Avec cette

opinion, il n'y a rien de surprenant que cet auteur soit grand par

tisan des travaux de laboratoire.

Traitement des maladies mentales à leur début. — Il est reconnu

qu'un grand intérêt pour le public réside dans les efforts que nous

devons faire pour traiter les maladies mentales à leur début dans

les hôpitaux généraux. Des discussions se sont élevées à la Société

médico chirurgicale d'Edimbourg, aux Sociétés médicales britan

niques et médico-psychologiques ; les directeurs du grand hospice

général d'Edimbourg ont reçu une députation médicale leur de

mandant de construire près de l'infirmerie royale l'établissement

de quartiers pour aliénés.
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En outre, sir William Gowers a usé dernièrement de son in

fluence et de son autorité pour tenter la réforme de la loi anglaise

qui, depuis longtemps, est discutée au Parlement. Il s'agit, en

résumé, d'assimiler la loi anglaise à la loi écossaise pour faciliter

le traitement des aliénés chez eux et pour renverser les barrières

légales qui constituent actuellement une injustice pour les mala

des et leur famille.

Régime des aliénés. — Les rapporteurs écossais nommèrent le

D' J.-C.Dunlop pour établir le régime dans les asiles et les hospices,

et ils ont formé des observations de cet auteur un supplément

à leur rapport annuel. C'est avec plaisir que l'on constate que le

D' J.-C. Dunlop trouve la façon de procéder actuelle satisfaisante

sous tous les rapports. Quelques régimes pourraient être (réduits,

d'autres augmentés. M. Dunlop laisse entendre que le pain devrait

être donné en plus de la viande, que 24 onces 1 de viande crue et

sans os devraient être la quantité minimum par semaine ; un dî

ner de poisson ou un cinquième diner de viande devrait être donné

chaque semaine ; du potage et du lait devraient être accordés au

moins une fois par jour, la quantité minimum de pommes de terre

par semaine doit être de trois livres, et pour les autres légumes

frais d'une livre et demie ; du thé ou du café doit être distribué deux

fois par jour ad libitum ; la quantité minimum de beurre doit être

de 5 onces par semaine et de 6 si l'on emploie la margarine ; la

variété dans le régime est nécessaire et les travailleurs devraient

avoir un supplément de viande.

Statistiques. — Le progrès et le désir de perfectionner ces

méthodes ont poussé la Société médico-psychologique à reviser

les tableaux statistiques depuis si longtemps en usage. Une

Commission étudie maintenant la question qui, naturellement,

comprend une classification et une nomenclature des maladies. Il

n'est pas à désirer de rompre avec le passé ou de considérer les

vieux remèdes comme mauvais, mais de profiter des progrès faits

par l'expérience. Nous espérons que les nouveaux tableaux de sta

tistique paraîtront à la première séance annuelle.

Noueeaux asiles. — Le nouvel asile le plusintéressant vient d'être

construit à Aberdeen, où le plan Alt Scherbitz fut adopté. A East-

Sussex, la même idée a prévalu en pratique. A Edimbourg, les

plans pour un établissement semblable sont sur le point d'être

achevés. A l'asile de Lenzie, un quartier a été établi pour les alié

nés tuberculeux ; le prix de revient d'un lit est de 80 livres.

Médecine légale. — Chaque année, un traitement plus doux

est appliqué aux aliénés. La loi, si dure en théorie, s'adoucit en

pratique. La responsabilité partielle admise maintenant demande

une punition partielle. Le D' Mercier a longuement examiné ces

cas, et son rapport trimestriel dans The Journal of mental Science

montre combien l'application de la loi est modifiée. En outre, les

inspecteurs des prisons anglaises ont demandé au D' Smalley de

préparer un livre sur les infirmiers de prison, ce qui indique

1 L'once valant 31 gr. 25, cela ferait environ 750 grammes par semaine.
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une meilleure répartition du travail pour les différentes classes de

criminels.

Publications. — Parmi les principaux livres de l'année, nous cite

rons les deux ouvrages du D' Mercier ; l'un est un manuel sur la

folie, l'autre, un traité méthodique de psychologie normale et mor

bide. Ce dernier été a accueilli avec empressement et mérite les

plus grands éloges. VEncyclopedia Medica, éditée par D' Chal-

mers Watson, contient des articles do valeur sur la psychiatrie et

nous avons reçu un index de la revue trimestrielle, The Brain, qui

rend grand service aux travailleurs.

LeD'Yellowlees a donné sadémission de médecinsuperinlendant

du Glasgow Hoi/al Asylum; et ses nombreux amis se sont associés

pour lui faire part de leur haute estime et le féliciter de son

dévouement.

Nous avons à regretter la mort du D' Campbell Clark, du

D' Strahan. qui a publié un travail remarquable sur Le Suicide,

des D" Sutherland, Wade et Gasquet.

Ei) résumé, nos lecteurs trouveront que l'année 1902 a été bien

remplie et donne de grandes espérances.

SOCIÉTÉ MÉDICO PSYCHOLOGIQUE

(Séance du 25 janvier 1904)

MM. Sollier et Boissier. — Sur deux observations de délire de

mèdiunxnitù. — Discussion : MM. Vallon, Marie, Doutrebente.

A propos de ces deux cas, M. Lioissier montre les dangers du spiri

tisme qui peut : ou exulter une vésanie dojù existante ; ou créer un

délire de inediumnité, début épisodique d'une vésonie ; ou enfin consti

tuer un passage transitoire entre une névrose et une vésonie propre

ment dite. MM. Sollier et Uoissier dussent les délirantes niédiumni-

ques ù côlé des démonoinanes : ce sont des mystiques dont les hallici-

nations prennent la forme spirite.

M. Vallon exprime le regret que la longueur des observations

communiquées constitue un obstacle à la naissance de la discussion

qu'auraient mérité» parleur intérêt les cas présentés, s'ils avaient été

résumés.

M. Marie. — La distinction entre obsédés et persécutés mediumnisôs

est signalée depuis longtemps. Calmeil ,a indiqué ce fait : il a

prévu les psychoses spirites remplaçant les délires religieux et prophé

tiques. Je nie rappelle ù ce propos l'histoire d'un malade persécuté du

service de M. Vallon, qui présentait le phénomène des hallucinations

impulsives graphomotrices : il écrivait, poussé par les esprits. Il y a

identification entre les possédés anciens et les spirites modernes.

M. Uoissier. — Les délirants spirites sont plutôt théomanes que

démonomanes : les saints, Jésus-Christ sont leurs habituels ins

pirateurs.
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M. Marie. — Dans certains cas de possession spirito, on retrouve les

mêmes variétés que dans les autres cas de délire mystique, concer

nant des mélancoliques obsédés et persécutés.

M. Boissier. — Ces malades se donnent tous une mission : ils sont

des prophètes, le messie, ce que ne font pas les démonomanes. De

plus, comme les mystiques en général, ils présentent des phénomènes

erotiques, en rapport avec des hallucinations d'ordre génital.

M. Marie. — D'autres délirants spirites restent dans la mélancolie et

se croient inspirés par le diable.

M. Boissier fait remarquer qu'il n'a eu en vue que les malades dont

il a rapporté l'observation, sans vouloir généraliser.

M. Doutrebente. — Il semble que M. Boissier n'a pas assez établi la

distinction entre les deux phases de la îhaludie : première période non

vésanique, deuxième période dans laquelle le malade doit être considéré

comme un véritable aliéné.

M. Boissier. — Le 2-< malade a été d'abord un phobique, puis pen

dant 3 mois un aliéné. La 1" malade a eu deux périodes délirantes

vésaniques séparées par une période d'amélioration où elle est restée

une hallucinée non aliénée.

D' J. Levassort.

NOTES & INFORMATIONS

Les testicules et les ovaires dans la paralysie générale. —

D'après les recherches do M. Marchand, les lésions des testicules e

des ovaires chez les paralytiques peuvent se résumer ainsi : dispari

tion totale ou partielle des spermatozoïdes, disparition totale ou part

tielle des ovules.

Ces lésions expliquent l'irrégularité et même l'absence des règles que

l'on constate ordinairement chez les paralytiques générales.

Doit-ont attribuer ces lésions à la paralysie générale ou à la syphilis

si fréquente chez ces malades ? Nous avons examiné à ce sujet les

testicules et les ovaires de deux malades adultes atteints do syphilis

depuis plusieurs années et n'ayant jamais présenté aucun symptôme

de paralysie générale : ces organes nous ont paru normaux. Cette

constatation laisse supposer que les lésions des testicules et des ovaires

des paralytiques sont plutôt en rapport avec la paralysie générale

qu'avec l'infection Syphilitique. — (C. R. Iicbd. de la Soc. de biologie.

LV, n* 16, 15 Mai 1902, p, 572),

La Responsabilité criminelle et la peine indéterminée. — Nous

empruntons au rapport du D' Morel sur la Prophylaxie et le traite

ment des criminels récidivistes, uu Congrès d'Anthropologie criminelle

d'Amsterdam (Septembre 1901), des renseignements sur la responsabi

lité des criminels. M. Morel a constaté lui-même 89 alcooliques sur 168

récidivistes ; dans 57 cas l'alcoolisme se rencontrait chez le père et la

mère et dans 47, il y avait des condamnés parmi les proches parents.

Dans 01 cas, il y avait des aliénés, hystériques, cpileptiques, suicidés



88 REVUE DE PSYCHIATRIE

dans la famille ou abandonnés par des parents indignes. En rapprochant

ces résultats du fait que la plupart des sujets de ce genre sont des en

fants trouvés, des orphelins, ou des fils de dégénérés et d'incapables,

on peut constater qu'en dehors des aliénés proprement dits il y a des

détenus à responsabilité douteuse. Nwcke établit une proportion de 61

0/0 de criminels de ce genre, Marro 32 0, 0, Krohne 10 0/0, Mondel 13

0/0. On voit que tous les auteurs sont loin d'être d'accord sur les

chiffres.

Nu.'cke affirme que sur 53 femmes, il a vu 20 à 25 condamnées à

tort.

En Prusse, Langreuter trouve que 403 criminels sur 1,200, et Mendel

900 sur 1,200 sont des malades. Cramer, sur 15 jeunes criminels, n'en

trouve que deux sans tare héréditaire.

Morel propose en conséquence d'avoir des institutions do réforme

pour les récidivistes (et pour commencer on pourrait demander avec

Nœcke que le médecin de prison soit un médecin aliéniste) de faire

examiner les récidivistes par uneconirnission de psychiatres et de juris

consultes, enfin d'éduquer les anormaux. Sur les 168 récidivistes de

Morel, 70 n avaient aucune instruction, 45 savaient a peine lire et

écrire, 50 connaissaient l'addition ou les quatre régies ou avaient joui

d'une instruction primaire.

Voilà qui n'est pas un appoint pour la théorie de l'instruction comme

contribuant au progrès de la criminalité.

Enfin M. Morel soutient la thèse de la peine indéterminée, que M. le

Dr Toulouse préconise aussi d'après les tentatives américaines, et il dé

clare que la condamnation ù une peine fixée d'avance est un non sens,

un reste de la justice du talion ; il ajoute que la libération ne devrait

pas être brusque, mais précédée de sorties d'essai comme pour les

aliénés avérés, la sortie définitive faisant place à une surveillance pur

un comité.

On voit que l'intérêt de ce rapport est très considérable. Les conclu

sions en paraissent très rationnelles.

H. P.

La folie à Londres. — D'après une statistique publiée par le London

County Concil le nombre des aliénés s'accroît très rapidement à Lon

dres. Il y a actuellement 22 952 personnes enfermées soit dans les

hôpitaux spéciaux, soit dans des maisons do santé. En janvier 1902 il

n'y en avait que 22.155.

De 1890 à 1903, le chiffre des aliénés de Londres a grossi de 16.358 à

22.952, soit une augmentation de 6.594 cas ; si l'augmentation des cas

de folie avait été proportionnelle à l'augmentation de la population

Londonnienne il no devrait y avoir actuellement que 17.900 aliénés

au lieu de 22.952. Cette recrudescence est due à l'alcoolisme ; dans un

hôpital de Londres 958 aliénés, 217 étaient des alcooliques et 200 environ

avaient des parents alcooliques.

Le gérant : A. Coueslant.

CAHORS, IMPRIMERIE A. COUESLANT (11-23-04)



REVUE CRITIQUE

LES ALIÉNÉS DIFFICILES

(Aliénés vicieux)

Par Je I)r Coi.in

Médecin en chef des asiles de la Seine, chargé de l'organisation d'un sorvice

d'Aliénés difficiles à l'asile Ht* Yillejuif.

1

Les lignes qui vont suivre constituent un essai de thérapeu

tique, visant u;ie certaine catégorie d'aliénés, plutôt qu'une re

vue critique proprement dite. Si, en effet, on s'est toujours

préoccupé, en France et à l'étranger, de cette question des alié

nés difficiles ou vicieux, nous ne pensons pas qu'une solution

pratique du problème ait été proposée ou réalisée ailleurs que

dans le département de la Seine.

Depuis une quinzaine d'années, l'assistance des aliénés a subi

des modifications profondes, qui s'accentueront encore lorsque

le Parlement aura enfin le loisir d'aborder la revision de la loi

de 1838. C'est ainsi que le recrutement du corps médical des

asiles s'est trouvé transformé, grâce, en partie, aux efforts

de M. Bourneville, par la création du concours de l'adjuvat,

que l'assistance familiale a pu être appliquée à certaines catégo

ries de malades, qu'on a installé des asiles d'alcooliques et d'épi-

leptiques, et qu'enfin les bienfaits de VOpen door ont pu être dis

tribués aux aliénés sous forme, en attendant mieux, d'une liberté

plus grande, en général, et de la multiplication des congés d'es

sai en particulier.

Quelques esprits chagrins n'ont pas voulu se rendre compte

du chemin parcouru. Oublieux des devancie; s, ils ont attribué

les vœux d'amélioration et de réforme a ceux qu'ils ont appelés

des révolutionnaires ou des jeunes présomptueux, malgré —

disons-le en passant — la jeunesse fortement grisonnante de

plusieurs de ces derniers. D'autres se sont contentés d'un

dédain superbe.

« Nul n'aura de l'esprit, hors nous et nos amis. »

A propos de la fameuse discussion de 1864 et 18G5 sur l'orga

nisation des asiles, faisant allusion aux assertions du Dr ïurck qui

affirmait que nos asiles tuent les malades et les rendent incura -

rables, M. Ritti ajoute : « Vous reconnaissez- là des accusations

qui ont été reproduites depuis, et non sans insistance. C'est
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que, vous ne l'ignorez pas, il n'y a rien de nouveau sous le so

leil, et que l'erreur, comme la vérité, a ses plagiaires 1 ».

Eh 1 oui, le tout est de savoir où se trouve la vérité. Qui donc

a jamais pris au sérieux les assertions du Dr Turck ? Qui donc

ignore qu'il s'agissait là d'une campagne politique dirigée con

tre le régime impérial, ainsi que l'avait si bien remarqué, -à

l'époque, M. D igonet11 ? Qui ne sait que, plus tard, l'affaire San-

don et le projet de réforme de Gambetta qui en lut la consé

quence, procédaient de la même origine 3.

Cela n'empêchait pas du reste le fin clinicien et l'esprit sub

til qu'êtiit J. Fali et de dire, à propos de la campagne de 18G5 :

« Je crois, en outre, que t jut n'est pas à rejeter absolument

dans les idées mises en avant par les réformateurs et les adver

saires systématiques des asiles d'aliénés ; qu'en remuant beau

coup d'idées erronées et impraticables, ils en ont énoncé quel

ques-unes de justes dont nous devons l'aire notre profit ; que,

si leur conclusion générale est fausse, il y a néanmoins des cho

ses utiles a conserver dans plusieurs aspects des questions qu'ils

ont soulevées (Ann. Méd. Psych., 18G5, v. p. 249). Et Belloc de

conclure : « De quoi s'agit-il ? De défendre la loi de 1838 et les

médecins d'aliénés des attaques venues de l'extérieur. Pour

nous mettre en mesure de défendre cette loi, il s'agit de savoir

si nous ne devons pas convenir de ses imperfections. Il faut

faire le bilan des choses bonnes et des choses mauvaises > (Ibid.

VI, p. 303) '.

1 Cinquantenaire de lu Soc. Médic. Psychol. Discours de M. Rilti. Séance du

20 mai 1902. Annales Médico-Psychol. 1902. 8' série, t. XVI, p. 9<>.

2 « Une polémique étrange... s'est engagée dans plusieurs journaux politi-

tiques. Cette polémique s'attaque à la loi de juin 1838... Une première re

marque à faire, c'est que, pour mieux arriver à l'œuvre commune de destruc

tion, les journaux qui représentaient l'opinion religieuse et légitimiste se sont

associés aux organes du parti démocratique... On parle d'une brochure d'un
de nos confrères, le Dr Turck, qui donnerait des détails sur des faits de séques

tration arbitraire : nous regrettons de n'avoir pu nous procurer un document

si important i>. Dagonet, loi de juin 1838. Asiles d'aliénés. Annales Médico-

Psychologiques, 1805, t. V, p. 216.

3 « Dans le courant de juillet 1872, je nie rendais a Versailles pour déposer

sur le bureau de l'Assemblée nationale une proposition de revision de la loi de

1838... Le jour même où cette présentation devait être faite, j'aperçus M. Gam

betta qui montait dans un wagon de chemin de fer. Je l'y suivis. Je lui fis part

de la présentation qje j'allais faire en exprimant ma crainte de rencontrer en

lui un contradicteur. Il nie questionna sur les dispositions du texte que mes

deux collègues et moi aurions à défendre, m 'écouta avec beaucoup de calme

et tinit par mencouruger à déposer ma proposition dont je venais de résumer

les principales dispositions. Et, connue il ne me disait nen de ses intentions

sur la proposit on qu il avait présentée lui-même sur lu fin de l'Empire :

« Que ierez-vous, lui dis-je, de votre ancien projet ? m — « Ah ! mon p. ojet,

me répondit-il. ne vous en inquiétez-pas. C'était avant le déluge !» Th. Rous

sel, séance de la Société générale des Prisons du 19 mai 1897; débat sur les

aliénés c riminels. Revue Pénitentiaire n* 6, juin 1897, p. 864.

4 Cela lui attirait cette réplique grotesque : « M. Limier l'ait observer que In

loi ne peut être disculée en tant que loi dans une Société dont le caractère est

et doit rester exclusivement scient lique ».
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A quoi bon insister. En 1868, c'est Morel qui s'écriera :

« Quand l'on compare notre pays aux pays étrangers, on cons

tate avec regret que nos asiles sont des chaos où viennent

s'entasser pêle-mêle toutes les Cormes de dégradation intellec

tuelle, sans aucun profit pour les malades ni pour les médecins,

dont tout le temps est absorbé par la rédaction des notes men

suelles des 900 malades qu'ils ont à traiter. Et encore si les cho

ses s'arrêtaient là ! Mais non, et l'on vient de voir un Conseil

général décider que deux grands asiles, destinés à recevoir en

semble 2000 malades, seraient construits côte à côte et réunis

sous l'autorité d'un seul médecin-directeur à cheval sur les

deux 1 ».

Rien de nouveau sous le soleil ! Le Progrès se hâte lente

ment, nous le savons hélas ! Faut-il pour cela, faire un crime

à ce qu'on veut bien appeler la jeune école, d'avoir suivi la trace

des maîtres illustres qui l'ont précédée ? Nous montrerons pro

chainement, dans un travail spécial, que toutes les î étonnes

sans exception, réalisées dans le département do la Seine,

avaient été réclamées, dès 1800, par la Commission qu'institua -

le préfet baron Hausmann. Connaissant admirablement la ques

tion île l'Assistance des aliénés, il a élé un de ceux qui ont le

plus fait en leur faveur, aidé de Baillarger, Marcé, Lélut, etc.,

etc. La «jeune école » s'est contentée de puiser dans les tra

vaux des devanciers, d'Esquirol à Magnan, mais quelque mo

destes qu'aient été ses efforts, elle a eu le mérite d'aboutir à

des résultats. Nous en retiendrons un seul parmi tant d'autres ;

on ne verra plus, du inoins dans le département de la Seine,

le douloureux spectacle d'une masse de 700 à 800 aliénés confiés,

même provisoirement, aux soins d'un seul médecin.

On peut prévoir, dans un avenir plus ou moins prochain, une

transformation radicale de nos établissements d'aliénés, une

séparation complète entre les malades aigus et les malades

chroniques.

Ce n'est pas ici le lieu de revenir sur la question — tant de

fois discutée, — des curables et des incurables, sur la nécessité

d'un asile se rapprochant de l'hôpital ordinaire destiné à rece

voir les cas récents et les malades dont le trouble cérébral re

lève d'une lésion anatomique connue.

Mais il est permis de penser que les établissements futurs se

ront créés en vue d'hospitaliser les malades d'après la forme de

leur affection mentale afin que ceux-ci puissent être convena

blement soignés, ou bien, s'il s'agit de chroniques valides, utili-

1 Société Mcdico-Psychol., séance du 30 nnv. 1868. Annales 18(1'.), I, p. 283.
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ses suivant leurs aptitudes ou suivant leurs goûts, et cela dans

l'intérêt général bien entendu.

Nous sommes encore loin d'un pareil état de choses et pour ne

citer qu'un fait, est-il rien de plus disparate et, on peut ajouter,

de plus scandaleux que la composition d'un de nos quartiers

d'agités actuels où se rencontrent pêle mêle, s'agitant les uns

les autres, se battant ou souifrant moralement, les malades in

conscients, turbulents, malpropres et déchireurs, mais inoffen-

sifs, les agités -véritables, les vicieux, les criminels et en géné

ral tous les délirants calmes mais dangereux dont on redoute

les évasions et les réactions violentes ?

Que dire enfin des habitués des asiles, si nombreux dans les

établissements situés à proximité des grandes villes, et de Paris

en particulier? On peut affirmer que, pour eux, le système de

l'open door lonctionne sans interruption.

Habitués des asiles et des patronages dont ils constituent, à

peu d'exception près, les seuls clients, exploiteurs de la charité

publique sous toutes ses formes, ils ont trouvé dans l'interne

ment, ainsi que l'a noté avec esprit l'auteur d'une pièce récente

« la Matérielle », une façon commode de vivre sinon luxueuse

ment, au moins largement, aux dépens de la Société.

S'il échouent dans leurs tentatives de placement volontaire,

ils ont recours aux placements d'office, et comme ils n'ignorent

pas que. d'une part, un accès délirant antérieur leur assure l'in

dulgence du tribunal, et que, d'autre paî t, on les internera par

mesure de police et de sécurité publique, ils profitent des

moyens bien simples qui sont mis à leur disposition. On parle

beaucoup des séquestrations arbitraires ; ce que nous connais

sons, surtout, ce sont les séquestrations volontaires.

Une fois internés, il n'est pas de malades plus exigeants. Si le

régime leur déplaît ils réclament leur liberté et on est, en géné

ral, trop heureux de la leur accorder. Celte mise en liberté

s'accompagne souvent de secours en argent, d'une fourniture de

vêtements et de chaussures, d'un bon de séjour dans un refuge,

parfois d'une avance d'outils en vue d'un travail éventuel et ja

mais réalisé. Toutes choses qui permettent, soit par leur uti

lisation immédiate, soit par leur transformation en espèces, de

passer au dehors quelques jours agréables, en attendant la pro

chaine entrée.

Ce sont ces individus, aliénés malfaisants, vicieux, exploi

teurs des asiles, que, par euphémisme, — et en tenant compte

de leur caractère maladif, — nous désignons sous le nom d'alié

nés difficiles.
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II

Nous nous sommes efforcé ('ans notre rapport à la Commis

sion mixte du Conseil général de bien définir ce qu'il fallait

entendre sous la dénomination d'aliénés vicieux. « Les aliénés

vicieux, et les aliénés criminels, disions-nous à la séance du 29

avril 1899, constituent deux catégories de malades entièrement

distinctes et doivent l'aire l'objet de deux rapports séparés. Les

criminels ont commis des crimes, assassinat, incendie, viol.

Les vicieux souvent ont commis des délits, souvent aussi sont

restés à la limite du code, et parfois n'ont rien fait de répré-

liensible, mais sont simplement insupportables dans les services

ordinaires ». Il s'agit, en somme, d'une part de ces déséquilibrés

'épileptiques, hystériques, et certaines catégories de fous mo

raux , si nombreux dans les asiles des grandes villes, qui par

leur indiscipline, leurs mauvaises babitudes, leurs tendances à

la révolte, leurs penchants agressifs, sont la terreur du person

nel et des malades tranquilles ; il s'agit, d'autre part, de cer

tains « parasites, récidivistes et exploiteurs des asiles », comme

les appelle si justement Legrain '-', des fous qui s'adonnent habi

tuellement à l'ivrognerie et qui cherchent, dans un accès d'alcoo

lisme antérieur, l'excuse à toute une série d'actes délictueux ou

le moyen d'échapper aux difficultés d'existence créés par la

misère ou la rigueur de la saison.

Certains de ces individus, qu'ils appartiennent à la première

ou à la seconde catégorie, possèdent des facultés intellectuelles

assez vives qui les rendent les maîtres faciles des faibles d'es

prit qui les entourent ; quelques-uns d'entre eux, dont nous

pourrions citer les noms, ont pris une part active à la révolte de

la Sûreté de Bicètre il y a une quinzaine d'années. Tous sont

éminemment paresseux et, comme le dit encore Legrain,

considèrent l'asile comme une hôtellerie.

Il va de soi que les hommes ne sont pas seuls en cause ; pour

des raisons que tout le monde comprendra, sans qu'il soit besoin

d'insister, ils forment la grande majorité. Il n'eu est pas moins

vrai qu'il existe également des aliénées du même genre, il suffit

de citer les prostituées et certaines héréditaires à tendances

éminemment vicieuses, profondément perverties qui, du fait de

leurs mœurs et de leurs excès de langage intentionnels, sont

une géne permanente pour les autres malades.

1 Conseil général de la Scinf. — Commission mixte chargée d'étudier les

questions intéressant l hospitalisation des aliénés. — « Les aliénés vicieux dans

les asiles d'aliénés ». Rapport et discussion. Séance de la '1' sous-commission

29 avril 1899.

- Rapport sur le service des aliénés du département de la Seine, 1897.

page 161.
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Tous les aliénisles ont reconnu dans le tableau précédent

les traits de certains de leurs clients et nous sommes auto

risés à penser avec ceux qui nous ont précédé, que nous

avons devant nous an typa bien défini. — Dans la fameuse

discussion de 1868 sur les aliénés dangereux J. Falret insis

tait sur les perversités morales des aliénés raisonnants, qu'il

considérait comme dangereux, et Brierre de Boismont disait

excellemment :

« Il est cependant incontestable que tous les actes répréhen-

sibles commis par des fous dits criminels ne doivent pas être

compris dans cette catégorie, il en est beaucoup qui ne sont que

délictueux ; mais même dans ce cas. on trouve des aliénés qui,

par leur conduite, doivent être isolés des malades ordinaires :

tels sont ceux qui volent sans cesse, ourdissent des complots,

montent la tête des autres, les excitent à faire du mal à autrui

et a eux-mêmes, écrivent des lettres anonymes, l'ont des dénon

ciations calomnieuses et sèment partout le trouble et le désor

dre ». A ces individus il destinait des quartiers particuliers

dans les asiles ordinaires, lui le protagoniste de la campagne

si souvent menée en faveur de la création de l'asile central

d'aliénés criminels. « Les aliénés du second degré, dont les

mauvais instincts ne sont pas incorrigibles, qui obéissent à

la règle, doivent être placés dans les quartiers particuliers

des asiles. Il en est de même des aliénés vagabonds, que nous

avons été plusieurs fois chargé d'examiner. Tantôt séquestrés

comme malades, tantôt emprisonnés comme ayant commis des

délits correctionnels, leur expertise nous apprenait que nous

avions affaire à des aliénés ou à des imbéciles dont la place

était dans un asile où on peut les traiter et les occuper 2. »

Magnan 3 dit de ces malades : « Redoutés du personnel et des

malades tranquilles ils abusent des mesures douces, bienveillan

tes el parfois même un peu débonnaires qui doivent être la

règle dans un asile ordinaire d'aliénés ». Il y a là <c une lacune

qu'il est nécessaire de combler dans l'assistance des aliénés et

un groupe de pensionnaires des asiles qu'il faut séparer car leur

présence dans les asiles ordinaires a été un obstacle à la réali

sation d'importantes améliorations et de certains progrès ».

Nous pouvons citer encore Vigouroux et Sérieux qui écrit

dans un remarquable rapport 5 : « On s'était jusqu'ici beaucoup

i Annales Médico. Psychol. 1809. I p. 106.

* Ihid. p. 314, 315!

3 Mngnnn. — Rapport sur le prix Bnillurger. — Bull. Acad. Méd. n* 40.

30 octobre 1900.

* Vigouroux. — Les aliénés dangereux. — Presse Médicale n° 45, 6 juin 1901.

* Sérieux. — L'Assistance des Aliénés en France, en Allemagne, en Italie et

en Suisse. Rapport du Conseil général de lu Seine. Paris 1903, 1 vol.

1007 pages.
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occupé des détenus devenus aliénés et des aliénés avant commis

des actes dits criminels, mais on avait négligé la catégorie non

moins importante des aliénés malfaisants ou vicieux. Or, il

est d'autant plus important d'étudier les mesures à prendre à

l'égard de cette catégorie de malades que les réformes recon

nues utiles peuvent être réalisées sans l'intervention du Parle

ment, tandis qu'il n'en est pas de même pour les aliénés crimi

nels. L'autorité médicale suffit amplement pour régler les détails

du traitement qui convient à cette catégorie spéciale >.

Enfin, plusieurs des médecins des Asiles de la Seine, de Bicê-

tre et de la Salpétrière ont insisté sur les ennuis que leur cause

la présence dans leur service des malades en question. On pour

rait nous objecter, il est vrai, que ces appréciations sont posté

rieures à la publication de notre étude soumise à l'appréciation

de la Commission mixte de 1898.

C'est en effet une question toute nouvelle que celle de l'as

sistance de ces malades et il nous a été impossible de trouver

soit en France, soit à l'étranger, un exposé des moyens prati

ques de les hospitaliser d'une façon convenable. Un seul travail

mérite d'être signalé, en ce sens qu'il s'applique très exactement

aux individus que nous avons en vue, et qu'il préconise à leur

égard un traitement approprié. Nous voulons parler de la com

munication faite au Congrès Pénitentiaire International de 1895

par Fœrden, sous-chef de bureau au Ministère de la Justice à

Christiania \ et dans laquelle il s'exprime ainsi : « Laisser libres

sans autre façon les irresponsables non dangereux ainsi qu'on le

fait à présent, est impossible. Les asiles d'aliénés ne sont pas

propres a leur internement et n'ont pas de places disponibles pour

eux. Il en est de même des prisons. Pour interner celte foule, il

faudrait de nouveaux et très vastes établissements. La construc

tion de prisons-asiles, c'est-à-dire d'établissements pour les ir

responsables dangereux, assez spacieuses pour contenir aussi

* ceux réputés non dangereux, entraînerait une dépense folle et

qui ne se justifierait pas... Il faut des établissements spécialement

organisés pour ce but... Il s'agit de personnes dont l'état mental

et physique est tel qu'un directeur d'asile, en général, les fera

sortir comme guéris, (au moins dans le sens ancien du mot), et les

mettra sur le même pied que les individus jouissant en plein de

leurs facultés et capables de travailler. Mais la société ne pourra

point les accueillir avant qu'ils aient donné des preuves de leur

aptitude au travail. 11 faut qu'on leur en fournisse l'occasion, et

on les enfermera dans des établissements où ils subiront un

1 Cinquième Congrès Pénitcnliaire International, 8' Section. Moyen* Pré

ventifs, Paris, 18'Jô.
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traitement spécial tendant à en faire des citoyens utiles et à

leur apprendre à travailler... La maison de travail que j'ai en

vue, (espèce d'infirmerie], devrait être combinée avec une assez

grande annexe spéciale pour le traitement régulier des mala

dies mentales. Le traitement curatif étant nécessaire, ainsi que

l'observation préliminaire pour l'expertise, devront avoir lieu

dans cette annexe ou dans un asile ordinaire d'aliénés ».

Nous avons tenu à citer ce passage qui nous parait confirmer

d'une façon claire et précise, au point de vue social, légal et

administratif les idées médicales des spécialistes qui inspirent

toujours, malheureusement, une certaine défiance.

Cela est si vrai, qu'à propos justement des aliénés vicieux de

regrettables contusions se sont produites, les uns niant leur

existence, d'autres considérant tous les aliénés comme dange

reux ou pouvant le devenir, d'autres enfin persistant à con

fondre les aliénés vicieux et les aliénés criminels. D'excellents

esprits, et des plus dégagés, n'arrivaient pas a se libérer de cette

notion de la folie considérée comme maladie de l'âme, comme un

symbole immatériel, et delà à regarder l'aliéné comme une sorte

d'idole intangible, de personnage Tabou, auquel tout est permis,

il n'y a qu'un pas. Un aliéné, disent-ils, ne peut être vicieux, ne

peut être criminel, c'est un aliéné. Avec de semblables théories,

quel doit être l'embarras d'un partisan delà théorie spécifique de

la paralysie générale devant un criminel devenu syphilitique et

paralytique général ! N'est-il pas plus rationel d'admettre,

ainsi que nous l'avons toujours soutenu, qu'il s'agit dans le cas

d'aliénés criminels ou vicieux de la superposition de deux états

différents et que, de même qu'un criminel peut contracter une

pneumonie ou être atteint d'une maladie de cœur, de même il

peut devenir aliéné. N'existe-t-il pas, d'une part, des idiots pro

fondément vicieux à côté de malades identiques parfaitement

inoffensifs, et ne voyons-nous pas, d'autre part, des enfants par

faitement constitués, sans tares apparentes, et cependant profon

dément pervers et dépravés. « A différentes reprises, dit Brierre

de Boismont \ nous avons eu la douleur de constater que des

enfants élevés par des parents dignes de l'estime publique par

leurs principes et leurs actes, avaient, dés leurs plus jeunes

années, montré une absence complète de sens moral. Educa

tion de la famille, instruction donnée d'abord sous ses yeux,

puis dans les collèges laïques et religieux ; sévérité tempérée

par la tendresse ; avertissements de tout genre, rien n'a eu

prise sur ces natures défectueuses >.

C'est dans la fameuse discussion de 1868 sur les aliénés dan-

l Annales Medico Piych. 186!) I. p. 312.
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gereux que B. de Boismont s'exprime ainsi ; c'est également à

la même époque que J.v Fait et, en clinicien consommé, définit

nettement les aliénés dangereux et non dangereux dans les

diverses formes de l'aliénation mentale. Il montre comment les

* aliénés chroniques à délire systématisé tendant plus ou

moins vers la démence, qui constituent l'immense majorité de

la population des asiles, sont en thèse générale, les moins dan

gereux de tous les aliénés ».

Pour Falret, « dès que l'individu ayant commis une action

monstrueuse, ou un crime atroce, est déclaré aliéné, il acquiert

par cela seul, des droits à la pitié et à la sympathie de tous, et

la tache ou la honte de sa condamnation judiciaire disparaissent

complètement, pour l'aire place à la compassion et au respect

dus à un homme malheureux' ». Mais, avec sa clairvoyance ha

bituelle, il l'ait la distinction des individus capables de commettre

îles crimes et des malades inoffensifs. « Penser une idée et la

réaliser, dit-il, sont deux choses essentiellement distinctes qui

dénotent même deux catégories différentes d'individus et de

caractères ». loc. cit. p 93]. Aussi atlache-t-il la plus grande

importance a l'appréciation du caractère antérieur du malade,

qu'il définit comme devant être « actif, résolu, décidé, violent

et prompt à passer à l'acte*, (p. 95). Il insiste à plusieurs

reprises, et avec combien de raison sur ce point qu'il considère

comme d'une importance primordiale.

On ne saurait mieux dire ; il y a bien la superposition de

deux états différents ainsi que nous l'affirmons plus haut et on

peut avancer, sans trop de témérité, que cette catégorie d'indi

vidus, s'ils n'étaient pas devenus aliénés, auraient cependant

été des criminels. Est-ce à dire qu'il n'existe pas une autre

variété d'aliénés criminels? Evidemment non; de même que de

parfaits honnêtes gens peuvent être amenés par la force des

circonstances à commettre des actes de violence ou des crimes,

de même certains malades y seront poussés par des circons

tances absolument indépendantes de leur volonté ; dans le pre

mier cas, l'homme sain d'esprit réagit à la suite de causes

réelles et particulièrement puissantes, dans le second cas le

malade est sous l'influence d'une idée délirante qu'il considère

comme réelle ou que l'état de ses facultés cérébrales lui inter

dit de raisonner. C'est le fait de certains persécutés, des épi-

leptiques en cours d'accès, des paralytiques généraux. Ce ne

sont plus des aliénés criminels à proprement parler.

Nous aurons prochainement l'occasion de traiter, d'une laçon

plus complète, cette question si difficile des aliénés criminels

qui esta l'ordre du jour du Congrès de médecine mentale. Poul

ie moment, nous nous contenterons, pour bien marquer la diffé
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nence qui s'établit dans notre esprit, entre les aliénée vicieux

et les aliénés criminels, de donner le résumé de quelques laits

cliniques recueillis à Villejuif dans la 2" section du service des

hommes, pendant les six derniers mois, et qui, mieux que tous

les développements, feront saisir notre pensée ' .

Parmi douze cas d'aliénés vicieux, nous prendrons simple

ment les quatre suivants qui nous semblent caractéristiques.

G. F. 43 ans. Trente troisième entrée. Mis en correction à

17 ans par ses parents. Stigmates physiques accentués de dé

générescence. A fréquenté, pour ainsi dire, tous les asiles, si

mulant ici l'épilepsie, ailleurs l'hystérie, ailleurs encore la

paralysie générale. Une fois, à Villejuil, on le trouve dans le ser

vice des femmes, couché sous un lit de malade. Il a commis

plusieurs vols dans l'asile, et le 28 janvier dernier, on l'arrêtait

pendant qu'il était en train de voler à la cuisine. Voici un des

nombreux certificats délivrés à G... « Débilité mentale sans dé

lire. Ce malade s'est fait interner volontairement et se rend

parfaitement compte de son état. Il est bon de rappeler qu'il y

a deux mois environ, G..., alors en liberté, s'était introduit à

l'asile pour y commettre un vol. et que, dernièrement encore, la

porte de l'asile lui ayant été interdite et un bon de secours lui

ayant été refusé, il est parti en menaçant d'incendier l'établis

sement . La place de ce malade est dans le quartier d'aliénés

dificiles où il sera soumis à un travail approprié. » (H. Colin).

G. C. 40 ans. Cinquante-cinquième entrée. Alcoolisme chro

nique. Les troubles délirants, lorsqu'ils existent, sont de très

com te durée. Par contre, C. sait admirablement profiter de toutes

les circonstances pour se faire interner. Au moment des attentats

anarchistes, il racontait aux agents de police des complots ima

ginaires, parlant de faire sauter l'Hôtel-de- Ville et la Tour

pointue ; pendant le boulangisme il ameutait les passants en

criant, qu'il était Boulanger. Son casier judiciaire ne porte que

des condamnations insignifiantes pour rébellion, ivresse et ou

trages, bien qu'il lui soit arrivé souvent de briser tout ce qui

lui tombait sous la main dans un accès d'ivresse. Le 22 juillet

1903 nous faisions le certificat suivant : « alcoolisme chronique ;

le malade ne délire pas. C'est un habitué des asiles et sa place

véritable serait dans le quartier d'aliénés difficiles où il pourrait

être occupé à un travail approprié ». (H. Colin).

1 Pour éviter la confusion qui résulte du mélange, pour ainsi dire involon

taire des aliénés crininels, des fous nioruux et autres anormaux, nous avons évité

de citer les auteurs, — et ils sont légion, — qui se sont occupés de la question des

aliénés délinquants ou vicieux. 11 convient de rappeler ici les noms de Motet,

P. Garnier, Mngnan, Regnard, Vétault, Nacke, Charpentier, G. Ballet, Tambu-

rini, Korel, Christian, P. Brousse, Cruppi. Lacassagne et ses élèves, Legrain, Vi-

gouroux, Lentz, Pécharman, Maurice de Fleury, Cololian, Petit, Lucas etc.,

etc., etc.
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G. Pierre, 44 ans. « Vingt-deuxième entrée. Débilité mentale

sans délire. Hémiplégie gauche ancienne. Comme tant d'autres,

G .. en esta sa vingt-deuxième entrée dans les asiles de la Seine.

Passe sa vie tantôt dans les prisons, tantôt dans les asiles

d'aliénés ou les refuges. Sa place serait marquée dans le quar

tier spécial pour aliénés difficiles. » (H. Colin).

M. H. 28 ans. «Neuvième entrée. Débilité mentale sans délire.

Ce malade, qni s'est fait interner volontairement, appartient à

cette catégorie de paresseux qui se réfugient dans les asiles

lorsqu'ils sont djns la misère ou pendant la mauvaise saison.

Sa place serait dans le quartier projeté pour aliénés difficiles. »

(H. Colin.; Celui-ci oscille perpétuellement entre l'asile et les so

ciétés de patronage. A la suite de scènes d'une extrême vio

lence, d'escroqueries et de rixes, il a été expulsé du refuge du

boulevard Kellermann, mais s'est immédiatement fait admettre

volontairement a l'asile de Villejuif.

A quoi bon insister. Tous ces individus se ressemblent, à peu

de chose près. Peut-on les comparer, en toute bonne foi, aux

deux malades suivants que nous considérons comme des aliénés

criminels ?

S... Michel, 31 ans, « débilité mentale avec idées de persécu

tion. Hallucinations généralisées, malade dangereux, a tué sa

maîtresse d'un coup de tranchet Capable de réactions violentes,

il doit l'aire l'objet d'une observation continue. (H. Colin) ».

Cet individu a toujours été un violent. Etant en Afrique au

service militaire, il encourt 150 jours de prison. A la suite d'une

discussion il tue sa maîtresse et, de ce fait, est condamné à

trois ans de prison pour coups et blessures. Actuellement, il a

continuellement la menace à la bouche, et cela en dehors

de ses préoccupations délirantes ; il ne supporte pas la

moindre contrariété ou la plus légère taquinerie de la part de

ses camarades qu'il frappe brutalement , quelque soit leur état de

faiblesse ou leur irresponsabilité.

B... Georges, 41 ans, « délire de persécution. Hallucinations

multiples. Malade extrêmement dangereux, à l'égard duquel il

est nécessaire de prendre des précautions spéciales ». (H. Colin).

Comme le précédent, ce malade a subi des condamnations

avant son internement, pour coups aux agents, blessures faites

à sa maîtresse, bris de glace, etc. Il ne cache pas soii intention

de tuer un jour ou l'autre soit un médecin, soit un des infir

miers de l'établissement et si l'on peut rapporter en partie ses

tendances violentes aux hallucinations dont il souffre et à ses

idées délirantes, il est incontestable d'autre part, et ses anté

cédents en font foi, que nous avons affaire à un individu d'un

caractère spécial d'une extrême violence. Le fait n'a pas man



100 REVCE DE PSYCHIATRIE

que de frapper M. Ritti, lors de son inspection semestrielle, et

celui-ci a bien voulu nous faire prévenir, par le surveillant en

chef, des menaces formulées à notre égard, ce dont nous le re

mercions bien vivement.

Nous arrêterons ici ces démonstrations cliniques qu'on trou

vera développées in-extenso dans le Rapport Médical sur le

Service des Aliénés de l'année 1903. Elles nous semblent mar

quer assez nettement la différence profonde qui sépare les

aliénés criminels des aliénés vicieux.

III

A la suite de différents votes du Conseil général, d'une en

quête faite auprès des médecins des asiles de la Seine, enquête

qui a démontré la présence, dans les services, d'une centaine

d'hommes et d'une cinquantaine de femmes, au moins, rentrant

dans la catégorie des aliénés que nous venons d'étudier, la

construction, à Villejuif, de pavillons pour aliénés vicieux fut

décidée le 28 décembre 1901. Au moment d'approuver les plans

du nouveau service, on vit se renouveler, devant la Commission

de surveillance, la même confusion entre les aliénés crimi

nels et les aliénés vicieux, confusion facile à éviter si l'on

réfléchit que la loi de 1838, ne prévoyant pas le cas des aliénés

criminels ne nous donne aucune prise sur eux, aucun moyen

de les interner, aucun moyen de les garder.

Laissons la parole au Dr P. Brousse, Conseiller général, qui

exposed'une façon précise la créationet lebut du nouveau service.

« M. le Dr Brousse expose à la Commission les origines du

projet qui lui est actuellement soumis. — Chargé en 1899 par

ses collègues du Conseil général de présenter le rapport sur le

service des aliénés, il provoqua la réunion d'une Commission

mixte pour l'étude des questions intéressant ces malades,

espérant que, de l'échange d'idées auquel cette création allait

donner lieu, certains progrès pourraient naître. — La 2e

Sous-Commission prit connaissance d'un rapport imprimé de

M. le Dr Colin sur « les aliénés vicieux dans les asiles d'aliénés»,

et elle en approuva les conclusions, dont la première était

« qu'il y avait lieu de créer dans le département de la Seine

un service spécial pour les aliénés vicieux désignés par les

médecins des services ordinaires. » — L'épithète de vicieux

était ainsi adoptée par le Conseil, et il n'était pas indiqué que

la section dût être destinée à des aliénés criminels. — La

proposition fut reprise par la 3« Commission du Conseil qui, en

août 1901, envoya une Sous-Commission visiter eu Allemagne

les asiles créés pour répondre à la préoccupation de traiter à
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part la catégorie spéciale d'aliénés que l'on avait en vue ; deux

quartiers d'asiles lurent visités, dont l'un ne contenait que des

aliénés dits criminels (criminels aliénés et aliénés criminels), et

l'autre des aliénés criminels et des aliénés simplement vicieux

ou dangereux, cote à côte. — L'avis de la Sous-Commission,

dont M. le Dr Sérieux était le rapporteur, fut favorable à la

création d'une section d'aliénés vicieux dans le département

de la Seine. — Tous les organes commis ainsi par le Conseil se

montrèrent favorables à l'idée nouvelle, et M. le l)r Magnan

remit une note dans laquelle il précisait la catégorie des

malades qui pourraient être placés dans la section à créer.

« Ces études préparatoires terminées, l'épithète d'aliénés

criminels fut définitivement écartée de nos programmes :

beaucoup considéraient, en effet, que c'eut été transgresser

leur droit que de créer un asile où ceux qui entreraient seraient

appelés criminels, alors surtout que cette section n'était pas

destinée aux malades ayant réellement, sous l'empire de

l'aliénation mentale, commis un fait qualifié crime, mais bien

à des individus vicieux, dangereux, qu'ils fussent ou non

criminels.

« L'expression d'aliénés vicieux pouvant elle-même être

critiquée, il serait possible aujourd'hui de la remplacer par

celle, de dangereux, ou, comme le propose M. le Dr Magnan,

de donner à la section le nom d'un médecin célèbre, tel que

Ferrus par exemple.

« Dans la dernière séance de la Commission, on a exprimé la

crainte que la catégorisation précise de criminels aliénés ou

aliénés criminels n'étant pas maintenue, on ne pût, sous le

couvert de l'épithète de vicieux ou de dangereux, envoyer

dans la section nouvelle des malades simplement gênants et

qui troubleraient l'ordre dans les quartiers ; ces appréhensions

tomberont sans doute quand nous vous aurons déclaré que le

passage d'un malade d'une section quelconque des asiles

ordinaires dans la section nouvelle, ne pourra être effectué

qu'après que ce malade aura été réintégré au service d'admission,

d'où le médecin en chef de ce service appréciera, sous sa

responsabilité, s'il y a lieu de le transférer dans la section spé

ciale.

« En ce qui concerne l'établissement de la section nouvelle, il a

été choisi à proximité de l'asile de Villejuif, en vue de pouvoir

utiliser les services généraux de cet établissement sans cependant

installer ce service dans l'asile lui-même (. »

1 Commission de surveillance des asiles publics d'aliénés de la Seine.

Procès-verbal de la séance du 27 Mai 1902.
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Nous reproduisons ici le plan d'un pavillon pour aliénés

vicieux tel que nous l'avions conçu ; c'est celui qui est annexé

à notre rapport de 1899.

Les deux quartiers de dix malades sont complètement séparés,

bien que situés dans le même pavillon. Ils se composent chacun

de cinq ateliers où les malades sont réunis deux par deux

pendant les heures de travail, d'un réfectoire et d'Une salle de

récréation et de deux dortoirs de cinq lits chacun. Chaque

quartier est pourvu d'un jardin, partagé entre tous les malades,

et de trois chambres d'isolement pour les malades agités ou que

des circonstances spéciales obligent à taire travailler seuls. On

remarquera que cinq des ateliers sont situés au rez-de-chaussée,

cinq au premier étage. Un escalier conduit les malades de

l'atelier du rez-de-chaussée au dortoir, un deuxième escalier

donne accès aux malades de l'atelier du premier étage au

réfectoire et à la salle de récréation. Grâce à cette disposition

les deux quartiers sont complètement séparés.

Dans ces conditions, la surveillance devient extrêmement

facile, d'autant que chaque atelier ouvre, d'un côté sur un couloir

intérieur, de l'autre sur une galerie extérieure où les infirmiers

peuvent circuler.
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Tel était le plan primitif. Depuis, des terrains ont été achetés,

au lieu dit des Hautes-Bruyères attenant à l'asile de Villejuif.

Le service comportera provisoirement, deux pavillons de 32

hommes chacun, un pavillon pour 44 femmes, et deux petits pa

villons de dis malades chacun pour les agités de l'un ou de l'autre

sexe. La disposition de ces différents pavillons est analogue à

celle que nous venons de décrire. Renonçant aux constructions

rectilignes et aux bâtiments parallèles qui nous semblent incom

modes et peu pratiques, nous avons disséminé les pavillons au

milieu de pelouses plantées d'arbustes, en les séparant les uns

des autres par des grillages qui, sans gêner la vue, constituent

des clôtures suffisantes. Ces pavillons ont été disposés de telle

sorte que les malades des différents bâtiments ne peuvent com

muniquer entre eux. Chaque pavillon comporte un étage, et les

pavillons de 32 ou de 44 malades renferment deux sections entiè

rement séparées l'une de l'autre, ayant chacune son jardin pro

pre en avant ou en arrière du bâtiment, et de telle façon qu'en

réalité les sections seront totalement indépendantes l'une de l'au

tre. Les pavillons de 32 malades sont munis de 12 chambres,

dites « d'isolement » ou de service: 6 au moins de ces chambres

sont destinées aux malades, ce qui porte à 38 le nombre des

lits. Ces chambres d'isolement sont nécessaires ; car le service

des vicieux étant autonome, il faut qu'il possède des chambres

isolées pour le cas où les malades seraient atteints d'affections

contagieuses ou nécessitant l'isolement. Dans les petits quar

tiers de 10 malades, particulièrement difficiles, annexés aux

pavillons d'hommes et de femmes, auront lieu des traitements

temporaires : les malades en sortiront pour être réintégrés dans

les pavillons ordinaires dès que leur état le permettra. Nous

sommes loin, on le voit, de la sûreté de Bicêtre, dont la dispari

tion est réclamée depuis si longtemps et contre laquelle on n'a

cessé de protester depuis sa création ; nous n'avons eu garde

d'oublier dans notre projet, et les jardins et les salles d'amuse

ment qui nous semblent indispensables.

Pour qu'un service de vicieux soit d'une utilité.inconteslable,

deux conditions nous paraissent nécessaires à remplir.

1° Il faut répartir les malades dans des locaux aussi restreints

que possible, de façon à éviter les groupements et les révoltes

qui en résultent, et à rendre la surveillance plus facile.

2° Il faut faire travailler les malades; ce travail doit être

exécuté non plus sous la surveillance d'un chef d'atelier, dans

les ateliers généraux, mais sous le contrôle du médecin aidé

par ses infirmiers ou ses infirmières dans les quartiers même de

traitement.

C'est pourquoi, et surtout dans la Seine, nous rejetons l'idée
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de fonder pour ces individus des colonies agricoles, où ils seraient

employés aux travaux de culture. Les travaux au dehors et en

commun pour ces malades qui n'y sont pas préparés sont une

source de complots, de révoltes et d'évasions.

Le médecin devra s'occuper minutieusement du règlement

intérieur d'un pareil service. Ayant peu de malades à traiter

il les connaîtra parfaitement, non seulement dans leurs mani

festations maladives, leurs préoccupations délirantes, leurs im

pulsions, etc. mais aussi en sachant à quoi s'en tenir sur leur

vie antérieure, leur caractère, leur vie affective et leurs ten

dances morales.

Le travail n'étant pas obligatoire, il faudra l'obtenir par de

bonnes paroles, des encouragements, des réprimandes parfois,

des récompenses données aux plus méritants. La chose est plus

facile qu'on ne croit, nous en avons fait l'expérience à l'asile de

Gaillon, et nous avons fourni des chiffres probants à cet égard.

II faut, en un mot, s'intéresser complètement à ce que fait le

malade, s'initier à sa vie de tous lesjours, régler minutieusement

l'emploi de sa journée, en comprenant les repas, les récréations,

le lever et le coucher.

Le service ne fonctionnant pas encore, il est difficile de don

ner des renseignements précis sur les conséqences pratiques de

cette innovation. Nous nous bornerons donc à reproduire ici ce

que nous disions, à ce propos, à la fin de notre rapport de 1898.

Quels seraient les résultats h attendre de la réforme que nous

indiquons et qui constitue une innovation véritable, car rien de

semblable n'existe à l'étranger?

Tout d'abord, le médecin connaissant à fond ses malades qui,

pour la plupart, sont doués d'une malléabilité, beaucoup plus

grande qu'on ne veut bien le dire, arriverait à faire de bonne et

saine besogne. Les malades eux-mêmes, occupés par le travail,

encouragés par un gain d'autant plus considérable que leur

travail serait plus soutenu, n'ayant plus de galerie pour les

encourager ou pour les soutenir au besoin, n'auraient plus l'en

vie de se livrer â leurs goûts de désordre et de rébellion. L'éta

blissement pourrait se charger de la question de salaire, en pré

levant une certaine part qui diminuerait en partie, et de façon

toute légitime, les frais de séjour des malades.

1 l'n des malades ci lés plus haut écrivait au D' Marie :

Asile de Villejuif, le 17 août U>03.

« Monsieur le Docteur,

>> Excusez-moi si je prends la liberté de vous écrire. Vous m'avez offert

» d'aller dans une ferme ; mais j'ai réfléchi que je tiens nullement à y aller, je

)• vous remercie de la proposition que vous m'avez fnite à ce sujet, je viens

» donc aujourd'hui. Monsieur, vous prier de m'accorder mu sortie, surtout

» n'étant pas malade w
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Les services ordinaires seraient débarrassés d'une des causes

principales de désordre, et les malades de voisins turbulents

et, le plus souvent, 'insupportables.

Pour certains de ces anormaux, il y aurait là l'occasion d'ap

prendre un métier, le moyen de se placer plus facilement à la sor

tie, ce qui diminuerait d'autant les obligations des sociétés de pa

tronage, qui n'ont guère à s'occuper que de ce genre d'individus.

Resteraient les paresseux incurables, mais po'ur ceux-là, du

jour où le travail sera organisé d'une façon sérieuse dans l'asile,

leurs entrées se feront moindres, au grand bénéfice des finances

du Département.

FAITS ET OPINIONS

RECHERCHES EXPÉRIMENTALES SUR LA MORT

DANS UN CAS D'HÉMIPLÉGIE.

Par

N. Vaschide, et Cl. Vurpas,

Chef des travaux au Laboratoire de Interne des Asiles de ln Seine

Psychologie Expérimentale de fAsile de Villejuif)

l'Ecole des Hautes-Etudes (Asile

de Villejuif).

I

Le problème de la psycho-physiologie de la mort e- 1 entouré de

beaucoup d'obscurités. Il n'a jusqu'ici été abordé que d'assez loin,

sans observations bien précises. L'expérimentation méthodique

et rigoureuse n'a presque jamais été employée pour élucider les

questions difficiles qui se pressent autour de ce problème. Dans

beaucoup de descriptions données, qui d'ailleurs se rappro

chent assez les unes des autres, la légende et l'imagination ont

fait presque tous les frais.

Depuis quelques années cependant les auteurs semblent vou

loir étudier de plus près ce phénomène biologique ; et le « moi »

des mourants a fait l'objet d'un certain nombre de travaux. Les

phénomènes, qui semblent avoir surtout attiré l'attention, sont

des phénomènes d'ordre psychologique ; ce sont surtout ceux-là

que les auteurs ont en vue. Quoique le problème, pour ainsi

dire, n'ait pas été attaqué; certaines observations ont été pour

tant rapportées, qui aident à la connaissance de ce problème

particulièrement troublant, et viennent augmenter le nombre des

documents, qui serviront un jour à édifier quelques construc

8
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tions synthétiques sur ce point particulier de la physiologie des

derniers moments de la vie. Car plus que dans tout autre étude

de biologie le nombre seul des cas, avec toutes leurs variétés,

toutes leurs modalités particulières et différentes, est capable de

conduire à l'édification de quelques lois, qui de prime abord et

apparemment semblent défier toute unité, toute constance dans

l'évolution hasardeuse et capricieuse de la succession des phé

nomènes qui aboutissent à la mort.

Nous en sommes ici à la première période, à celle que l'on

pourrait appeler de documentation. Pour le moment, nous

amassons des faits et des observations, qui serviront plus tard

à esquisser quelques lois générales et peut-être précises.

Voilà pourquoi nous voulons apporter ici l'observation minu

tieuse et détaillée de la mort d'un sujet, à laquelle nous avons

assisté pendant toute la durée et l'évolution de l'agonie. Dans

ce cas heureux, nous avons même pu recueillir des tracés pré

cis du pouls capillaire, de la respiration, du cœur. Nous avons

enregistré ces divers phénomènes, et nous avons ainsi eu les

graphiques du dernier souffle, du dernier battement cardiaque.

II

Nos recherches se sont uniquement concentrées sur l'état

somatique du sujet, sur sa mort biologique ; nous ne dirons

rien de son état mental. Cette étude pour être suffisamment

précise, devrait se l'aire à l'aide des observations analogues à celles

employées dans tous les autres problèmes de la psychologie expé

rimentale, mais dont l'emploi est peut-être ici plus difficile

que dans la plupart des autres problèmes scientifiques car

dès qu'on veut les appliquer dans de bonnes conditions, le

maniement en devient particulièrement délicat. Il est tant de

problèmes, tant de facteurs qui entrent en jeu, qu'il est déjà,

à une vue superficielle et grossière, très difficile de démêler ce

qui revient aux uns et aux autres, à plus forte raison est-il

encore plus difficile d'appliquer des mesures précises et exactes.

Car si l'on veut apprécier et mesurer même approximativement

un facteur, il faut les prendre et les mesurer tous. Si l'on ne

veut i>as s'astreindre à cette technique laborieuse et difficile,

mieux vaut ne rien mesurer, et s'en tenir à une appréciation

approximative.

En face de toutes ces difficultés nous nous contenterons d'ex

poser aujourd'hui des résultats biologiques précis, méthodique

ment observés et enregistrés graphiquement.

Les battements cardiaques, l'état du pouls, l'aspect de la res

piration ont spécialement été l'objet de nos études et de nos

investigations. Le pouls capillaire a été pris à la main droite et
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à la main gauche avec des pléthysmogra plies Hallion-Comte et

dans des conditions différentes pour éviter toute cause d'erreur

technique ; la courbe respiratoire, le tracé cardiographique

ont également été recueillis.

Afin de poser le problème dans toute sa complexité et toute

sa rigueur expérimentale, nous décrirons longuement les phé

nomènes physiologiques et pathologiques dans lesquels s'est

déroulée la scène morbide qui s'est terminée par la mort. Nous

insisterons également sur les différents détails anatomiques,

que nous a révélés la nécropsie, principalement les lésions du

système nerveux, qui feront de nos observations anatomo-cli-

niques de véritables recherches expérimentales, que la nature

aurait préparées et exécutées pour nous, et nous aurait offertes

dans ce cas heureux. Le hasard a été en cette occasion l'opérateur

quia précisé et simplifié les conditions biologiques normales. Il les

a rendues plus favorables à l'interprétation de certains phéno

mènes physiologiques ; et a permis ainsi de pénétrer le méca

nisme plus complexe qui régit à l'état normal ces phénomènes

vitaux dont l'étude est particulièrement intéressante et impor

tante pour le physiologiste, le psychologue et le médecin.

m

Afin de rester plus fidèle à la méthode suivie dans les labo

ratoires de physiologie, où l'on commence d'abord par décrire

les lésions provoquées, nous commencerons par indiquer soi

gneusement les résultats de l'autopsie. Ainsi fixés sur les lésions

anatomiques qui ont entraîné la mort du sujet, nous suivrons

plus facilement et en comprenant mieux les détails, toutes les

variations des modifications biologiques, qui ont marqué le cours

et l'évolution de l'agonie ou des étapes par lesquelles le s ujet s'est

acheminé vers le terme final qui est la mort.

Voici les lésions que nous révéla l'autopsie :

A l'ouverture du crâne on remarquait de la congestion de la

dure-mère.

La coupe des hémisphères nous révéla l'existence de foyers

de ramollissements. L'un occupait toute la zone occipitale

interne gauche, et empiétait également sur la partie interne de

la zone occipitale droite, l'autre plus récent siégeait, à droite au

niveau du lobe de l'insula, s'étendait à la substance grise de

toute cette région, à la capsule externe et atteignait les noyaux

gris sous-jacents.

Du côté des poumons, il y avait une pneumonie confirmée à

droite, le poumon de ce côté pesait 670 grammes, et une pneumo

nie au début à gauche, le poumon gauche pesait 455 grammes.
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Le cœur était un peu gros et graisseux. Il y avait une

vascularisation de l'aorte sur sa tunique externe, un peu de dila

tation de la crosse de l'aorte. L'ouverture du cœur montrait une

inflammation de l'endocarde, et l'existence de gros caillots adhé

rents à la paroi cardiaque.

Le l'oie était mou et congestionné ; il pesait 1 kil. 365 gr.

Les reins étaient normaux ; on notait l'existence de quelques

adhérences corticales, leur poids était de 290 grammes.

La rate était normale, et pesait 97 grammes.

□iniquement, voici, surtout au point de vue de l'histoire des

troubles nerveux, les détails les plus intéressants que nous

avons relevés.

Il s'agissait d'une femme âgée de 68 ans, atteinte de démence

organique. -

Un ictus apoplectique survint le 16 février 1903. On notait

l'existence d'une hémiplégie complète de tout le côté gauche

(lace et membres de même côté). La malade regardait sa lésion.

Le facial supérieur n'était pas touché.

Les plis frontaux étaient moins accusés à gauche qu'à droite.

La paupière gauche était moins fermée que la droite.

Le pouls battait à 100 pulsations à la minute ; le nombre «les

respirations était de 32.

La température présenta la marche suivante : Au moment de

l'ictus, la température était de 37u4, le lendemain matin de 38°3,

le soir de 39°, le surlendemain de 38°8 le matin, de 38°3 le soir,

le jour suivant de 39° le matin, de 39°8 le soir, le dernier jour

le matin elle était de 39°6, le soir, immédiatement après la mort

elle s'élevait à 40°5.

Les réflexes tendineux étaient exagérés, surtout à gauche.

Les réflexes cutanés et plantaires existaient à droite (flexion des

orteils, et mouvements de défense), ils paraissaient abolis à

gauche.

Il y avait de la paralysie flasque à gauche, de la résistance

musculaire à droite.

Il n'y avait pas de dermographisme apparent. On notait

l'existence de réflexes idio-musculaires. marqués par l'apparition

du nœud musculaire consécutif à la percussion au niveau des

pectoraux, le nœud était surtout accusé et net sur le pectoral

gauche.

Au moment de chaque expiration, il y avait une plainte.

La malade était dans le coma et paraissait ne rien compren

dre, elle gâtait.

L'agonie dura deux jours environ.

Au point de vue de la scène pathologique, quelle semble être

la filiation des phénomènes, qui se sont successivement dérou
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lés? Nous constatons des lésions pneumoniques semblant avoir

apparu à des moments différents. Nous remarquons également

l'exislence de ramollissements cérébraux paraissant s'être pro

duits eux. aussi à des moments différents. Nous observons con-

comittemment l'existence d'une endocardite. Si d'autre part

nous interrogeons la température, nous voyons qu'au début de

l'ictus il n'y avait pas de fièvre, et que celle-ci s'est élevée peu à

peu avec l'affection.

Quels sont les phénomènes primitifs, ayant ouvert la scène

clinique. Est-ce le ramollissement, est-ce l'endorardite? Logique

ment il semble que ce soit l'endocardite. Mais la marche des

phénomènes, principalement celle de la température semblent

plaider pour une manière de voir différente et paraissent indi

quer que le ramollissement a été le premier en date Peu

importe d'ailleurs pour le genre de recherches que nous

poursuivons non sur le mécanisme pathogénique de ce trou

ble, mais sur les conditions physiologiques qui, ont présidé à

l'évolution de cette affection, et qui ont marqué le cours de cet

acheminement à la mort. Il était nécessaire surtout de détermi

ner rigoureusement les conditions dans lesquelles s'est manifesté

et a évolué le trouble pathologique.

IV

Voici maintenant quelques renseignements plus précis recueil

lis quelques instants avant la mort.

On notait l'existence de grimaces de la figure du côté non pa

ralysé, lorsque l'on touchait le sujet qui manifestait du côté

non paralysé de la douleur à l'excitation. La malade essayait de

chasser les objets qui la gênaient, tels que le plétysphygmo-

graphe

A peu près dix minutes avant la mort deux grosses larmes

coulèrent de chaque côté des joues. Quelques instants avant la

mort, les yeux regardaient le côté opposé à la lésion, contrai

rement à leur position primitive, dans laquelle ils regardaient le

côté même de la lésion.

La paupière gauche était très légèrement entrouverte, la pau

pière droite hermétiquement clpse.

Environ cinq minutes avant la mort, à des intervalles suffi

samment rapprochés la malade laissait entendre un bruit glot-

tique prolongé, ressemblant à une expiration bruyante non

plaintive, qui rappelait le bruit que ferait de l'air traversant

uu milieu humide ou rempli de mucosités A ce moment il n'y

avait pas d'écoulement de salive ni d'écume ou d'un liquide

quelconque par la bouche.

A peu près nn quart d'heure avant la mort, il y avait un
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tremblement sur place au nivean des membres du côté non pa

ralysé, sans déplacement des membres. Il n'y avait pas de trem

blement du côté paralysé.

Une demi-heure avant la mort, à certains intervalles non en

rapport avec les respirations, moins fréquents que les respira

tions (une fois environ pour quatre respirations) on observait la

mimique suivante. Il y avait une contraction de la face du côté

non paralysé, entrainant la bouche en haut et augmentant la

déviation primitive. Du côté paralysé on observait des contrac

tions intermittentes et rapprochées, véritable tremblement, se

produisant un peu au-dessous de l'angle interne de -l'œil, plis

sant et déplissant successivement la peau. On n'observait rien

de semblable â ce tremblement du côté non paralysé.

A ce moment le nombre des pulsations cardiaques s'élevait à

120 à la minute, le nombre des respirations était de 27.

V

L'étude du pouls capillaire, du tracé cardiaque, de la respira

tion nous a révélé les particularités suivantes, précisant,

croyons-nous, certaines données intéressantes.

Du côté de l'appareil moteur la lecture du graphique nous mon

tre : 1° la présence de tremblements du côté non hémiplégié,

et leur absence du côté paralysé, ainsi que nous l'avons rapporté

dans le courant de l'observation, 2° leur cessation complète un

certain temps avant la mort, phénomène dont nous n'avons pas

encore parlé et sur la conséquence duquel nous reviendrons

plus loin.

Du côté des vaso moteurs nous avons noté : 1° la présence du

pouls capillaire, plus marqué du côté hémiplégié que du côté

sain, dans une première phase ; 2° dans une seconde phase, qui

précéda d'une heure environ la mort nous avons noté la dispa

rition du pouls capillaire du côté hémiplégié avant le côté sain,

où il commença à apparaître avec la cessation des mouve

ments.

Du côté de la respiration, il y avait : 1° une inspiration pro

fonde et régulière, 2° une expiration s'eft'ectuant en plusieurs

temps, quatre à cinq environ; 3" une tendance à la pose expira-

toile toutes les cinq ou six respirations.

Du côté du cœur il y avait également plusieurs phénomènes

intéressants à relever : 1° Le galop du cœur ou contraction en

deux lois du premier temps; 2° la continuation du galop cardia

que pendant toute l'agonie, et sa persistance même après la

cessation de la respiration ; 3° la disparition du galop quelques

instants avant la mort.
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VI

La constatation que nous avons fuite plus haut, à savoir la

présence de tremblements du côté non hémiplégié et leur cessa

tion complète un certain temps avant la mort, semble indiquer

la mort par étapes des centres nerveux, le tremblement étant

l'indice d'un défaut d'harmonie dans les rapports des centres

nerveux, sa cessation traduisant un degré de plus et la mort du

système nerveux central.

La disparition du pouls capillaire du côté hémiplégié avant le

côté sain présente un intérêt au point de vue de la vie et des

réactions encore si inconnues du système vaso-moteur. Il

semble que du côté hémiplégié, où les vaso-moteurs n'étaient

plus depuis un certain temps réglés avec les centres et vivaient

d'une vie propre, ceux-là se soient fatigués plus rapidement et

que leur mort ait précédé celle des vaso-moteurs du côté sain,

réglés préalablement pendant toute l'évolution de l'affection avec

les centres supérieurs.

L'expiration en plusieurs temps (quatre ou cinq) avec ten

dance à la pose expiratoiie toutes les cinq ou six respirations

serait peut-être un.début de Cheyne-Stockes marquant une vie

surtout bulbaire.

La continuation du galop cardiaque après la cessation de la

vie proprement dite marquée par la suspension respiratoire,

indiquerait la persistance et la résistance de la vie cardiaque, la

forme et la modalité de sa contraction n'étant pas altérées par

la mort de la synthèse biologique. La disparition de ce phéno

mène, quelques instants avant la cessation définitive des batte

ments cardiaques, semble indiquer que le cœur lui aussi meurt

par étapes et en plusieurs temps.

OBSERVATIONS

DE L'INFLUENCE DES ÉMOTIONS SUR LE LANGAGE

Par H. Piéron

Parmi les effets des émotions, on a généralement négligé l'in

fluence qu'elles exercent sur le langage et qui n'est pas négligea

ble ; il ne s'agit pas seulement du ton de la voix que l'on sait

saccadé ettreniblant dans la peur, doux et caressant dans l'émotion

amoureuse ; mais le langage lui-même est modifié.

On peut noter d'abord la modification du rythme : dans l'émo

tion amoureuse tendre, il y a une tendance au chant, à la parole
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régulièrement rythmée, au vers. On a pu dire que le premier

venu, quand il était amoureux, avait le génie d'un artiste et d'un

poète ; mais c'est un moment fugitif qui ne revient plus. Beaucoup

des productions do la poésie populaire viennent d'influences de

cette espèce. La douleur mélancolique ou vengeresse peut se tra

duire aussi en langage rythmé ; la ballata corse en est un exem

ple. En tout cas, sans aller toujours jusqu'à la poésie régulière,

le langage tend, dans ces cas, à s'en rapprocher. Au contraire, le

rythme de la colère est bref et saccadé ; il y a prédominence de

mots courts ; ces mots d'une syllabe, secs et énergiques, y appa-

raisent nombreux ; quant au rythme, il est surtout de trois sylla

bes avec accentuation de la dernière ; c'est celui qui satisfait le

plus ; la plupart des jurons adoptent ce rythme. Parfois, quand

le juron a plus de 3 et moins de 6 syllabes, j'ai remarqué qu'on y

ajoutait souvent une formule complémentaire donnant le rythme

du 6 syllabes (S.... N.. de D... d'M..\).

Mais le vocabulaire est aussi très certainement modifié. Il est

très difficile de prononcer avec un ton coléreux des mots aimables

(l'inverse est plus facile). Et on peut môme observer, suivant les

étages de l'émotion coléreuse, des gradations de termes. Si on prend

le juron, très caractéristique, on reconnaîtra que, plus l'émotion

est forte, plus il est difficile de seconlenterd'expressions telles que

sapristi : on arrive à des expressions telles que nom d'un chien.

Au paroxysme, on ne se contente que par des N.. de D... Il y a

peut être une influence du sens des mots; mais il y a aussi un rôle

important joué par le son que donnent les syllabes : il faut des

sons qui résonnent de plus en plus, qui soient de plus en plus gra

ves, ou, suivant une expression vulgaire mais exacte, qui « rem

plissent de plus en plus la bouche ». (Ce sont des diphtongues tel

les que on, an, au, ou, qui satisfont le mieux) '.

Dans les autres émotions, on pourrait observer des phénomènes

analogues, mais peut-être moins apparents.

TECHNIQUE

LECTURE DES TRACÉS GRAPHIQUES

Par J.-M. Lahy

^Laboratoire de Psychologie expérimentale de l'Ecole

pratique des Hautes Etudes. Asile de Villejuif.)

L'application de la méthode graphique aux sciences biologiques

est une découverte de notre époque. On a vu cette méthode

accroître très rapidement le champ de ses investigations. On peut

affirmer déjà que les mouvements des organes sont traduisibles

linéairement, et qu'il est possible de les inscrire sur le papier enfu-

1 11 sagildes manifestations spontanées de la colère et non des cas où la

personne sujette à l'émotion coléreuse insulte quelqu'un.
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mé ou la plaque sensible. Leur interprétation est du domaine des

mathématiques. On a donc obtenu le double résultat d'inscrire

mécaniquement les phénomènes et de les interpréter mathémati

quement. On réduit ainsi au minimum l'erreur des sens.

Le premier résultat a été atteint par les persévérantes recher

ches et la systématisation du P" Marey. Mais bien que le second

objet de la méthode graphique ait été compris par ce savant et ses

imitateurs, nous n'avons pas encore de technique complète et

uniforme d'analyse des courbes.

En général, il suffit de la production d'un graphique et d'une

brève légende pour mettre en évidence les phases principales d'un

phénomène. Les troubles cardiaques, par exemple, sont décelés à

première vue par un graphique des mouvements de la pointe du

cœur ou par une courbe du pouls. Il en est tout autrement lorsque

le phénomème étudié n'entraîne que des variations très faibles

dans les fontions somatiques. Là surtout est le domaine de la

psychologie expérimentale, car l'activité cérébrale n'est souvent

accompagnée que d'infimes changements viscéraux. Il est cepen

dant nécessaire de les enregistrer, de les connaître dans leur forme

et dans leur rythme; c'est môme dans cette voie que la psycho

logie expérimentale doit diriger ses investigations, car la moisson

des faits est loin d'être complète.

Ce n'est pas seulement dans l'étude des faibles oscillations du

tracé que l'étude analytique est nécessaire.

Le grand avantage, je dirai même la raison d'être de la méthode

graphique, est de soustraire à l'erreur de nos sens l'observation

des phénomènes. Il est donc nécessaire que l'étude de toutes les

courbes soit soumise à une interprétation numérique. Il faut que

les oscillations d'une courbe soient mesurées de manière à per

mettre la construction de formules mathématiques. Ces dernières

étant données sous forme de rapports, permettront la comparaison

avec d'autres rapports de même nature fournis par des graphiques

d'origine différente. Quelle que soit la précision apportée par la

méthode graphique unifiée, elle ne sera complètement rigoureuse

qu'avec la traduction en chiffres des courbes représentant les

mouvements. Observer un graphique sans le mesurer est aussi

peu scientifique qu'évaluer par à peu près les dimensions d'un

objet. Il faut donc qu'avec un enregistrement parfait, c'est-à-dire

avec une traduction linéaire parfaite des mouvements, on mesure

aussi méticuleusement que possible cette traduction.

Je ne puis songer dans cette rapide étude à donner une méthode

complète pour formuler mathématiquement les résultats de l'in

vestigation graphique. Je tiens d'abord à montrer la nécessité de

cette interprétation et à exposer la manière d'interpréter un gra

phique qui me parait le plus propre à faire connaître numérique

ment les variations principales de la courbe. De telle sorte, non

seulement l'observateur immédiat, mais tous ses lecteurs pourront

extraire de l'expérience les éléments divers qui entrent en jeu

dans le phénomène enregistré. Cette étude est donc prise à un

point de vue très pratique et très immédiat
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La minutie de certains détails trouveront leur excuse dans la

nouveauté du travail et sa nécessité.

Les auteurs qui ont jusqu'à présent traité de la méthodegraphi-

que ont limité leur sujet à l'exposition et à l'étude des moyens

propres à transformer le plus parfaitement possible les mouve

ments physiologiques en un simple mouvement linéaire recueilli

sur un appareil enregistreur. Marey 1 d'abord, et après lui Cyon 2,

Langendorf 3. Brodie ■', Frey ont rendu pratique les moyens d'ex

ploration somatique. Marey à définitivement fixé la méthode en

formulant ses nécessités actuelles 6 et en faisant créer « la commis

sion internationale de contrôle des instruments enregistreurs et

d'unification des méthodes en physiologie ».

Quelques auteurs ont fait analyse des tracés mais d'une manière

incomplète et en vue seulementde résutats immédiats. Lehmann 7

a étudié les variations, en nombre, du pouls aux divers moments

de l'expérience et a mesuré la longueur de chaque pulsation.

Mentz8, dans sa thèse inaugurale, a mesuré aussi une oscillation

du pouls, mais a négligé les rapports en nombre pendant les

diverses expériences. Parfois les rapports numériques sont seuls

utilisés9 et une description des oscillations les complète, c'est-à-

dire que rien de rigoureux et de complet n'est déduit alors que

la méthode d'invesgitation la plus rigoureuse est entre les mains

des expérimentateurs.

Technique yénérale. — Pour analyser géométriquement un gra

phique, on le fixe sur une planche a dessiner de manière à ce que

la règle du té que l'on applique soit parallèle à une ligne inscrite

sur le graphique par une plume fixe, pendant l'expérience. Un

trait horizontal blanc placé au-dessous du tracé permettra, même

après son morcellement et sa publication, d'avoir des repères pouf

refaire une analyse douteuse ou contestée. Lorsque le cylindre

1 Marey. La Méthode graphique dans les Sciences expérimentales .

Paris 1885.

'-' Cyon. Mèthodik der Physiologische.

3 Langendorf. Physiologische graphik Leipzig and Vien 1891.

4 Brodie. Essentiàls of expérimental pluisiologq, Londres 1898 1 vol.

250 p.
6 V. Frey. Die Untersunchung der Puises Berlin 1897 1 vol. 260 p. est

l'auteur qui a réalisé le plus scientifiquement l'analyse du graphique.
•'■ Marey. Mesures à prendre pour l'uniformation des méthodes et le

contrôle dos instruments employés en physiologie. C.-R. académie des

sciencesl. cxxvu séance du 29 août 1898.

; A. Lehmann. Die Korperlichen Aûsserungen psychischer Zustande.

Erster theil .- Plethysmogruphische Untersuchungen avec atlas, von 88

in Zankgeatzten tàfelnù bersotzt von F. Benchiséen Leipzig 0. R. Reis-

land 1899 p. 218.
• P. Mentz. Die Virkuny akustischer Sinnesreixc au/ Puis ami

Athmung. Thèse inaugurale' et in Phil. Studicn XI. p. 61 125, 371-394,

563 603.
'•' Dans un ordre de recherches tout-à-fait spécial (analyse de la

parole) L. Hermann a fuit une étude rigoureuse de ses graphiques,

ses travaux sont publiés dans les Archirf. die rjesammte Physiologie.

Le n° du 27 mars 1902 contient une élude de L. Hermann sur « l'ana

lyse des courbes et les erreurs de calcul ».
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inscripteur est muni d'un chariot automoteur pour supporter les

styles, l'inscription est hélicoïdale. Le style, muni de son mouve

ment de translation, mais fixe sur le tambour, devra écrire une

ligne que l'on rendra parallèle à la règle du té en plaçant le papier

du graphique obliquement sur la planchette. On lira générale

ment l'inscription de gauche à droite 1 et les premières courbes

seront vers le bas.

On considérera deux éléments : 1" la courbe générale ; 2" les

courbes spéciales. II faudra considérer, pour les deux éléments, la

longueur qui est la distance entre deux points de la ligne horizon

tale, etla hauteur, qui est la distance entre deux points sur une

perpendiculaire. Cette dernière sera donnée pur un côté de l'angle

droit d'une équerre dont l'autre côté est appliqué sur le champ

du té.

Une expérience bien conduite devra permettre de considérer

trois sections dans le tracé, une première avant l'excitation, une

seconde pendant la durée de l'excitation, une troisième après. Los

repères devront être pris sur la première section de la courbe.

Courbe respiratoire. — La respiration s'étudie au double point

de vue de la rapidité et de la profondeur. La rapidité est déduite

de la longueur moyenne d'une oscillalion (inspiration, expiration)

car avec des ^mouvements de moindre durée leur nombre aug

mente dans une section délimitée du graphique. La profondeur

est la hauteur moyenne d'une oscillation. Pour la mesurer, on se

sert d'une équerre graduée qui court sur le champ d'un té. Ce

dernier est placé de façon à déterminer une horizontale passant

au pied de l'oscillation, tandis que l'équerre détermine la cote du

sommet de l'oscillation (fig. 1).

1 Cela dépend du procédéd'inscription. Lorsque l'organisation de l'ex

périence le permet, c'est-à-dire dans la majeure partie des cas, on

inscrit en commençant à gauche.
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Deux cas peuvent se présenter : la rapidité ou la profondeur peut

diminuer, tandis que l'autre élément ne varie pas. En second lieu,

les deux éléments peuvent varier.

Dans le premier cas, il y aura à considérer les rapports numé

riques entre les deux éléments. On verra si ce rapport est plus

grand ou plus petit pendant l'expérience. On concluera à l'hype-

ractivité ou à l'hypoactivité respiratoire relative à l'excitant consi

déré.

Dans le second cas, si les deux éléments augmentent, il y a

hyperactivité ; si les deux éléments diminuent, il y a hypoactivité.

S'ils varient en sens inverse, la comparaison du rapport des élé

ments numériques pendant l'expérience, avec le rapport des élé

ments avant et après, donnera le sens de la variation de l'activité

respiratoire.

Les données numériques pourront être réunies dans le tableau

de la page précédente qui, placé sous le graphique, en sera l'inter

prétation.

Sphygmogramme, pléthysmogramme et courbe de pression san

guine. — On étudie généralement la circulation âu moyen d'appa

reils aisés à manier: les sphygmographes. La courbe générale est

en rapport avec les oscillations de la pression sanguine. Les élé

ments particuliers de cette courbe traduisent, modifiés par les

artères, le rythme des oscillations intracardiaques. Dans chacune

des trois sections du graphique on devra considérer pour l'étude

de la pulsation : l°la longueur générale du graphique, 2° le nombre

total des pulsations. De ces deux données, on déduit la longueur

moyenne d'une pulsation, 3* la hauteur de chaque pulsation pour

établir la hauteur moyenne.

On possède ainsi deux éléments de l'onde sanguine (rapidité et

pression) qui traduisent par leur rapport l'état de la circulation.

Plusieurs cas peuvent se présenter : représentant par A la pres

sion et par B la rapidité du mouvement on peut avoir :

A augmente et B diminue.

B augmente et A diminue.

A et B augmentent.

A et B diminuent.

Dans les deux premiers cas on dira que l'activité circulatoire est

augmentée ou diminuée d'après les rapports numériquement éta

blis entre les éléments A et B. Si ces deux éléments ont la môme

importance au point de vue de l'activité circulatoire, le produit

A B sera la mesure de cette activité. Si par exemple la pression

est devenue n fois plus grande il y aurait lieu de former de même

le produit A" B.

Dans le troisièmecas il y aura hyperactivité et dans le quatrième

cas, ralentissement.

L'étude de la courbe générale peut donner des indications, avons-

nous dit, sur l'étal de la pression sanguine. Il faut d'abord éviter

la cause d'erreur inhérente aux oscillations physiologiques nor

males (courbe de Traube Hering). On prend comme repère l'hori

zontale qui passerait par le pied de la dernière pulsation qui pré

cède l'expérience et on note la cote positive ou négative du pied

des oscillations suivantes.

Pour compléter l'étude du sphygmogramme, on note l'état du

dicrotisme et des oscillations secondaires d'après les nombres res

pectifs d'oscillations qui entrent dans ces catégories.
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Complétantle tracé du sphygmographe.le pléthysmographe nous

fournit un graphique analogue mais procédant d'un mécanisme

physiologique différent plus complexe et plus délicat.

Dans de bonnes conditions le pouls total des organes est graphi

quement analogue au pouls artériel. On a ainsi exprimé les

rapports de ces deux pouls. « La ligne d'ascension du pouls radial

est plus rapide que celle du pouls capillaire, le sommet de la pul

sation radiale est plus aigu, celui de la pulsation capillaire plus

arrondi ; le dicrotisme de la pulsation artérielle est en général

plus vigoureux et forme avec la ligne descendante de la pulsation

un angle plus aigu que les pulsations capillaires correspondantes.

Le dicrotisme dans la pulsation capillaire se rapproche, toute pro

portion gardée, plus prêt du sommet que dans la pulsation radiale,

En réalisant les meilleures conditions d'application du sphygmo-

graphe et du pléthysmographe la pulsation artérielle aie plus sou

vent une amplitude supérieure à celle de la pulsation capillaire '. »

Nous ne nous attarderons pas à critiquer ces auteursd'avoir conser

vé le terme de pulsation capillaire. Ils entendent par là la pulsation

totale de l'organe. Mais cette dernière exprimant des variations de

volume n'est pas comparable à la pulsation radiale qui traduit des

variations de pression. L'égalité ou l'inégalité d'amplitude sur les

graphiques dépend d'éléments étrangers aux phénomènes physio-

l ogiques (sensibilité des appareils).

Pour avoir une échelle commune aux deux instruments on

pourrait déduire de l'un et l'autre tracé la puissance de l'organe en

expérience.

Avec le sphygmographe la puissance est la somme des produits

élémentaires de la force par le déplacement, le tout divisé par le

temps.

S LÉL
T

dans cette formule/' est la force du ressort, et illie déplacement

élémentaire de la paroi artérielle qui est dans un rapport connu

avec le déplacement du style.

Avec le pléthysmographe la formule devient

S eJ*

T»

où p est la pression du fluide et do la variation du volume élémen

taire, en rapport connu avec le déplacement du style.

Ainsi, apparaît plus évidemment dans l'analysedu tracé, la né

cessité d'avoir des instruments régulièrement et uniformément

construits, Pour arriver à l'étude mathématique d'un tracé, con

dition absolument essentielle pour que la méthode graphique

jouisse de toute sa rigueur, il faut que l'instrument explorateur

nous donne le chiffre exprimant la tension du ressort, il faut en ou

tre que le rapport entre le déplacement de lu pointe du style et le

1 Binf.t et Courtier. Les changements de forme du pouls capillaire,

aux différentes heures de la journée. Année psychologique. 1896, 3»'

année, p. 22-24.
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d'activitécérébrale,(Extraitdes:ActesdelaSociétéLinnèenncdeBordeaux,1897,tomeLU,p.10).
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bouton explorateur soit connu. De telles conditions sont rarement

obtenues. Lorsqu'il s'agit de pléthysmographe leur oubli est en

core plus fréquent. En France surtout la technique d'exploration

semble ne faire aucun cas de l'analyse postérieure des tracés.

C'est ainsi que l'appareil pléthysmographique, le plus souvent em

ployé parce qu'il est le plus simple et le moins coûteux no peut

pas fournir les renseignements nécessaires.

Quant à leurs causes, si des réactions sphygmographiques sont

relativement aisées à interpréter, il n'en est pas de môme des

réactions pléthysmographiques. Nous possédons heureusement

sur ce point un travail remarquable qui permet de connaître la

nature des réactions qui modifient le pléthysmograinme

Nous avons vu que les variations de la pression sanguine sont

inscrites par la courbe d'ensemble du sphygmogramme ou du ple-

thysmogramme Ce procédé n'a pas toute la rigueur désirable.

Néanmoins, comme on doit considérer ces courbes en fonction de

la pression sanguine, leur étude s'impose chaque fois qu'on les uti-

se. Mais lorsque la pression du sang est étudiée en elle-même,

lorsqu'elle passe au premier plan des recherches, on se sert d'ap

pareils spéciaux, les sphygmomanomètres. Dans ces conditions,

la courbe de variation des pressions sanguines s'obtient en partant

d'une ligne qui marque la contre-pression nécessaire pour écraser'

le vaisseau. Ou bien la contre-pression extérieure étant considérée

comme identique à la pression intérieure des vaisseaux, la courbe

inscrite est une ligne oscillante, sans accidents, traduisant les

pulsations totales du membre exploré. On conçoit de suite que le

premier procédé est inférieur au second, parce qu'il ne permet de

connaître que les variations en plus de la pression du sang.

Dans tous les cas, les diverses hauteurs de pulsation correspon

dent à des hauteurs manométriques que l'on peut lire sur l'appa

reil adjacent, ou, ce qui est plus aisé, à des pressions mécanique

ment produites et enregistrées parallèlement au graphique de l'ex

périence. On a donc toujours des chiffres dont on observe la varia

tion en fonction du nombre des pulsations.

Outre ces interprétations synthétiques généralement suffisantes

en psychologie, il y aurait lieu, pour les courbes les plus impor

tantes et les plus typiques, d'avoir recours aux procédés généraux

de l'analyse harmonique ainsi qu'il a été fait pour le magnétisme

terrestre et les marées2. Ce procédé consiste essentiellement à ré

duire une fonction arbitraire en fonction trigonométrique à coef

ficients décroissants.

1 V. Pachon et F. L'Hermimer. Des phénomènes vaso-moteurs

Actes de la Société Linnèenne de Bordeaux 1897.

1 Mascart. — Traite de magnétisme terrestre. Paris 1900, p. 223, sq.

9
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CORRESPONDANCE

AFFAIRE DE L'ASILE DES ALIÉNÉS DE TOURS

Nous recevons la lettre suivante où notre collègue, le Dr Ar-

chambault expose comme suit les faits dont on a lu dans les jour

naux les conséquences judiciaires.

Mon cher Collègue,

Le 10 décembre 1903, un paralytique général, homme de très

forte corpulence, est mort entre les mains des infirmiers, qui vou

laient le camisoler. Cinq heures après l'accident, je fus appelé à

constater le décès. Le corps ne portait aucune trace de violences :

aucun acte de brutalité de la part des gardiens n'avait été signalé.

L'autopsie fut faite le surlendemain avec les élèves en médecine

du service ; outre les lésions grossières de la paralysie générale,

on découvrit une dégénérescence graisseuse du cœur très caracté

risée. En présence de cette affection cardiaque, la cause de la mort

subite était expliquée.

A quinze jours de là, un des gardiens, acteur de la scène, la

raconta à un de ses amis, agent de police. L'histoire en vint aux

oreilles du Parquet, qui fit une enquête, et alors on apprit, par les

déclarations des gardiens, que le malade avait été brutalisé. Une

exhumation du corps fut ordonnée ; trois médecins furent nommés

pour faire l'autopsie qui eut lieu 21 jours après la mort. Les ex

perts ne retrouvèrent ni le cerveau, ni les poumons ni le cœur,

que le garçon d'amphithéâtre n'avait pas remis dans le corps, et

trouvant des tâches cadavériques et des ecchymoses développées

du fait de la putréfaction, des sillons autour du cou très gras du

cadavre, ils n'hésitèrent pas, s'appuyant sur les simples constata

tions extérieures, à déclarer que la mort était due à la suffoca

tion, bien qu'ils n'aient, pour établir leurs conclusions, pu exami

ner ni le cœur ni les poumons.

Le Tribunal, basant son jugement sur cette déclaration des

experts, malgré les constatations du chef de service et de ses élè

ves a condamné les quatre gardiens pour homicide par impru

dence à un an, six mois, quatre mois et deux mois de prison, et la

Commission administrative, comme civilement responsable, à

2.000 fr. de dommages-intérêts à payer à la veuve.

Dr Archambault,

Médecin en chef du quartier des aliénés

à l'Hospice général de Tours.

I
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PAGES OUBLIÉES

L'EXPERTISE PSYCHOLOGIQUE DES ALIÉNÉS CRIMINELS

D'APRÈS KANT ■

« Le délire du fiévreux est une maladie corporelle, et qui a

besoin des ressources de la médecine. Le délirant chez lequel le

médecin ne surprend aucun accident maladif, est un esprit faux,

qu'on ne pourrait appeler dérangé qu'avec indulgence. Quand donc

une personne a causé à dessein un malheur, et qu'il s'agit de

savoir si quelque faute et quelle faute lui est en conséquence

imputable, cette question, la question de l'état sanitaire de son

esprit, au moment de l'action, doit être résolue d'abord, et renvoyée

par le tribunal (qui est incompétent en ces matières) non pas à un

jury médical, mais à un jury philosophique. La question est en

effet celle ci : L'accusé au moment de l'action, était-il en possession

de son entendement et de son jugement naturel ?

Question toute psychologique. Et bien qu'un désordre corporel

des organes de la pensée ait pu être pour quelque chose dans la

transgression contre nature de la loi du devoir (qui réside dans cha

que homme), les médecins et les physiologistes en général ne sont

cependant pas placés à une telle distance qu'ils puissent voir assez

profondément la nature mécanique de l'homme pour pouvoir expli

quer par ce moyen l'accès qui porte à ces mauvaises actions, ou

qu'ils puissent le voir à l'avance (sans passer par l'anatomie du

corps). En sorte qu'une médecine légale (medicina forensis), lors

qu'il est question de savoir si l'état de l'âme de l'agent était mala

dif ou s'il était sain au moment de la détermination, est une bran

che de connaissances étrangères à celles qui sont l'objet des études

ordinaires du juge, et auxquelles il n'entend rien. Du moins, ces

sortes de questions doivent être renvoyées à une autre faculté,

puisqu'elles ne sont pas du ressort du juge 2. »

1 Emm. Kunt. Anthropologie suivie des divers fragments du même auteur

relatifs aux rapports du physique et du moral et au commerce des esprits

d'un monde à l'autre (trad. de 1 allemand, par J. Tissot). p. 154-155, 1863.

• Voici le raisonnement que faisait un juge pour ne pus prononcer la peine

de mort contre une personne qui avait été condamnée à la peine de déten

tion et qui, de désespoir, avait tué ensuite un enfant. Il la tenait pour un

esprit faux. Car. disait-il. celui qui tire une conclusion vraie de prémisses

fausses est un esprit mal fait. Or cette personne part du principe que la déten

tion est une tâche indélébile, pire que la mort (ce qui est faux), d'où elle con

clut à la résolution de mériter la mort. — Elle n'était donc pas dans son bon

sens et, partant, elle devait échapper à la peine capitale. — A ce compte, il

serait facile de faire passer tous les crimes pour des aberrations de l'esprit,

qu'il faudrait déplorer et guérir, mais pus punir, (p. 156.) »
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NÉCROLOGIE

BIOGRAPHIE DE R. DE KRAFFT-EBING

Le 22 décembre 1902 mourait à Graz un des représentants les

plus illustres de la neurologie et de la psychiatrie, Richard de

Krafft-Ebing.

Né le 14 août 1840 à Mannheim, il se consacra depuis 1858 aux

études médicales à Heidelberg, Zurich, Vienne, Prague et Berlin.

De 1864 à 1869 il exerça en qualité de médecin assistant à l'asile

d'aliénés de Illenau, près d'Aix-la-Chapelle, puis s'établit comme

neurologiste à Baden-Baden, et trouva pendant la guerre de 1870

de nombreuses occasions d'oberser les typhoïdés à l'hôpital de

Rasbath. A ce moment-là déjà sa méthode clinique était si nette

qu'il obtint une chaire de professeur de psychiatrie à l'Université

nouvellement fondée de Strasbourg où il commença ses leçons le

13 mai 1872. Mais les conditions défectueuses et la modeste instal

lation de sa clinique, ne pouvaient à la longue le satisfaire ; car

celle-ci consistait, horribile dictu, en deux tentes primitives avec

deux petites salles obscures sur le devant, juste pour deux hommes

et deux femmes ! C'est donc avec joie qu'il accepta en 1873 une

chaire à l'Université de Graz, où il prit, avec le professorat, la

direction de l'Asile de Feldhof. En 1880, il abandonna sa situation

de directeur de l'Asile et se consacra uniquement au professorat.

Après qu'il eût fondé près de Graz en 1886 la célèbre maison de

Santé de Mariagrûn, on lui confia en 1889 la chaire de psychiatrie

à Vienne où il succéda d'abord à Leidesdorf puis en 1892 à

Meynert: mais une néphrite d'artério-sclérose, l'obligea vers Pâ

ques 1902 à abandonner sa fonction et à retourner à Graz.

Ici son mal s'aggrava sensiblement tous les jours ; à des crises

quotidiennes d'épistaxis s'ajoutèrent encore, peu de jours avant sa

mort, de graves symptômes bulbaires, et le 22 décembre il rendit

le dernier soupir.

Sa mort prématurée est une perte considérable pour la science.

Il fut un des champions les plus remarquables de la psychiatrie

moderne.

Célébré comme professeur, très recherché et très estimé comme

médecin, toujours plein de dévouement et de bonté pour ses

malades, homme probe, noble, secourable et bon, son influence

s'exerça en môme temps sur des champs très divers, ouvrant

partout la voie, véritable porte-flambeau de la science.

Le nombre de ses publications, sur lesquelles nous n'insisterons

pas ici en détail, s'élève à près de 400. Toutes sont parfaites tant

par la profondeur scientifique que, parle style clair, serré et d'une

véritable beauté plastique. La méthode clinique d'observation

anthropologique sur les cas isolés de maladies, telle que Griesinger

et Morel l'ont introduite, il l'a encore perfectionnée et parachevée.

Tous ses travaux se basent sur l'étude approfondie des ouvrages

déjà parus, mais surtout sur des observations cliniques de la plus

haute exactitude.
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Il cherche à expliquer chaque cas particulier de maladie par ses

propres facteurs ; mais il ne déduit de conclusion qu'après avoir

examiné un nombre considérable de cas analogues.

L'un des premiers il a reconnu et mis en valeur l'influence

énorme de l'hérédité et du point de vue anthropologique pour la

pathogénie, le diagnostic et le pronostic,

Des concepts qui, à l'heure présente, sont depuis longtemps

passés dans la langue courante, tels que « états crépusculaires »

et « Zwangsvorstellungen » ont été employés par lui pour la

première fois avec leur véritable valeur clinique. C'est avec une

réelle prédilection qu'il s'occupa de la psychologie criminelle et

des états qui marquent la limite entre les états de santé et de ma

ladie de l'esprit. Ajoutons à cela son grand talent pour le traite

ment tout moderne des maladies mentales. Il a donc mis toute son

individualité dans sa manière rigoureusement personnelle de

traiter les malades et dans l'application intégrale qu'il a faite du

So-Reslraini dans les asiles.

Les premiers fruits de cette riche influence littéraire furent déjà

à Illenau les précieux opuscules qu'il fit paraître sur « les troubles

psychiques causés par une blessure au crâne », sur la « Mania

Transitoria », sur « la Mélancolie », sur les « Troubles passagers

de la conscience », sur les « Symptômes la folie du doute » etc.

Mais ce sont ses ouvrages plus importants, et notamment son

« Traité de psychiatrie » et sa « Psychopathologie légale », réédités

plusieurs fois et traduits en beaucoup de langues, qui lui acquirent

une réputation universelle. Car ces ouvrages contribuèrent forte

ment à fixer la place de la psychiatrie parmi les sciences cliniques

et marquent l'aurore d'une conception rationnelle des phénomènes

psychopathologiques, mais plus particulièrement encore d'une

méthode de traitement beaucoup plus humaine. Il a subi beaucoup

d'attaques pour avoir soutenu énergiquement la réalité des phéno

mènes d'hypnotisme, et à cause de son célèbre ouvrage « Psycho-

pathia sexualis ». Mais dans tous ces domaines il se laissa guider

uniquement par le noble désir de répandre une lumière plus vive

sur des phénomènes encore très énigmatiques de la vie de l'âme.

En ce qui concerne spécialement les anomalies de la vie sexuelle,

on ne peut lui dénier le mérite d'avoir l'un des premiers creusé en

tous sens ces phénomènes et ces problèmes qui sont également

intéressants pour le naturaliste et le médecin, pour le sociologue,

le théologien, le législateur et le juge, d'avoir compilé avec un

zèle remarquable toute la casuistique et d'en avoir tiré un système

d'utilité pratique.

Il serait trop long de citer ici tous les travaux scientifiques et

tous les mérites de Krafft-Ebing. Rappelons seulement encore que

la Neuropathologie lui doit aussi plus d'un travail précieux et que

ce furent justement ses travaux sur l'épilepsie, l'hémicranie, la

paralysis agitans etc., qui lui valurent la haute estime d'un

Charcot et d'un Erb.

Son dernier opuscule, paru seulement l'an dernier, « Psychosis

menstrualis » est une étude de clinique aliéniste sur le rôle très

important que joue la menstruation dans la vie nerveuse et céré

brale de la femme saine et de la femme malade. Cette étude, faite

presque au seuil de la mort, n'en est pas moins un chef-d'œuvre
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égal à ses précédents travaux, et montre combien ses facultés

intellectuelles étaient encore puissantes.

Sa mort fut pour nous une irréparable perte ; mais Richard de

Krafft-Ebing n'a pas vécu en vain, et son nom survivra longtemps

encore dans l'histoire de la psychiatrie.

D' R. Hahn.

Sonntnalein (Saxe).

ANALYSE

Essai sur la Psycho-Physiologie des Monstres humains,

par N. Vaschide, et Cl. Vurpas (Paris, de Rudeval. 1903, 1 vol.

in-12, 294 p.)

On peut rarement étudier sur un être humain les conséquences

de l'absence de cerveau et de cervelet ; les ancéphales ne sont

pas nombreux et ils ont été observés souvent plutôt au

point de vue strictement biologique qu'au point de vue psycho

physiologique. M.M. Vaschide et Vurpas ont eu la bonne fortune

de pouvoir examiner, pendant sa courte existence, un de ces

monstres, qui s'est montré sensible à la douleur, au chaud et au

froid, au çontact, au chatouillement, capable de mouvements de

succion, mais insensible aux saveurs et aux odeurs, aux sons et

à la lumière. Des mouvements spontanés et des réflexes associés

se sont produits ; mais les réflexes de la respiration (type de

Cheyne Stokes) se ressentaient de l'absence d'action célébrale, et,

en général, la fonction inhibitrice du cerveau faisant défaut, les

réflexes étaient exagérés.

Non seulement l'observation montre que les hémisphères céré

braux ne sont pas indispensables pour éprouver de la douleur,

mais encore qu'il « peut y avoir des mouvements spontanés ou

associés, malgré une absence totale du faisceau pyramidal» (dont

le rôle semble en effet purement inhibiteur (p. 75) ; que les lésions

avancées de l'élément cellulaire n'entraînent pas la dégénéres

cence des racines nerveuses (ce qui tendrait à confirmer les vues

des auteurs qui n'assignent à la cellule qu'un rôle secondaire, une

fonction trophique et non motrice). Ainsi est prouvée « l'existence

d'une vie biologique rudimentaire indépendamment du fonction

nement des centres nerveux supérieurs » (p. 82) et aussi « l'indi

vidualité » du névraxe, son développement indépendant de celui

des divers autres éléments du système nerveux.

A cette observation qui vaut mieux qu'une expérience, (car le

processus inflammatoire qui a détruit l'encéphale a évité le choc

opératoire souvent préjudiciableàla valeur des constatations ulté

rieures), MM. Vaschide et Vurpas ont ajouté celle d'un xiphopage,

exhibé par la C" Rarnum and Railey : « les frères chinois ». Deux

(Voir la suite après là Bulletin bibliogpaphique mensuel).
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existences biologiques distinctes se trouvent unies au point qu'une

sorte de « parallélisme » se manifeste nettement, surtout dans les

modifications les plus importantes ; au point de vue psychologique

on constate que « l'isolement des sensibilités respectives » est

loin d'être complet (p. 171) ; le sommeil peut exister chez l'un des

deux êtres tandis que l'insommie persiste chez l'autre ; les émo

tions de l'un ont plus de retentissement sur l'autre que les troubles

affectifs de celui-ci sur celui-là (p. 175) ; les deux caractères diffé

rent sensiblement, ainsi que les diverses aptitudes. On aurait pu

croire en définitive à une plus étroite corrélation des deux

modes d'existence mentale.

Les auteurs ont, dans un appendice fort intéressant, rappelé les

observations malheureusement fort incomplètes au point de vue

psychologique, faites sur des monstruosités (pyopage, mélopage,

xiphopages, xyphodyme), antérieurement étudiées surtout par

G. St-Hilaire. Ils ont rappelé enfin l'opinion de M. Th. Ribot sur

les altérations de la personnalité, dues à la communauté biolo

gique plus ou moins complète. Il semble ressortir des divers cas

une confirmation de la loi psycho-physiologique qui rattache

étroitement la personnalité mentale à la personnalité biologique.

On ne peut que souhaiter le développement des recherches en

treprises par MM. Vaschide et Vurpas sur les monstres humains.

C'est une branche de la psycho-pathologie encore presque

inexplorée et qui pourrait rendre autant de services à la psycho

logie expérimentale que l'étude des hystériques, des aliénés ou

des dégénérés. Nous ne devrions pas laisser passer une seule occa

sion de rechercher quelles conséquences pour l'activité mentale

ont les différents troubles, lésions ou infirmités, qu'un médecin

est si souvent appelé à constater. Après la tératologie biologique

doit venir la tératologie psycho-physiologique, indispensable à

la tératologie psycho sociologique qui se dégagera, un jour

prochain sans doute, de « l'anthropologie criminelle».

I. — Paralysie rjènèrale et Syphilis cérébrale, par M. F. Tissot. —

Discussion : MM. Toulouse, Vallon, Pactet. — II. — Phénomènes

délirants snreenus à la .suite de pratiques spirites, par M. Duhem.

Discussion : MM. Vallon, Christian, Philippe.— III.— Délires spirites,

par M. A. Marie.— IV.— Rapports de candidatures : Election de MM.

Stranski, Méeus et Peixotto comme membres associés étrangers.

L. Duprat.

SOCIÉTÉ MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE

Séance du 29 /écrier 1904
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I

M. Tissot rapporte l'observation d'une femme de 35 ans, syphilisée

à l'âge de 20 ans, et qui présenta des symptômes de paralysie générale,

parmi lesquels un délire absurde d'énormité. de grossesse et d'accou

chement: celte malade était en outre sujette à des hallucinations de

l'ouïe et de la vue. Elle succomba rapidement en pleine déchéance, et

l'autopsie montra au niveau de la zone motrice gauche une ulcération

corticale en correspondance avec une ostéite hypei trophique du parié

tal. A côté de cette trouvaille, on constata les lésions ordinaires de la

paralysie générale, tant macroscopiques qu'histologiques. Or, durant la

vie, cette malade ne présenta à aucun moment de phénomènes paraly

tiques ou convulsifs de nature à laisser soupçonner les grosses alté

rations localisées qu'elle portait dans son cerveau ; elle eut seulement

quelques accidents apoplectiques dont les suites furent toujours béni

gnes. Cette associution de lésions syphilitiques localisées et des lésions

diffuses de la paralysie générale est assez rare; elle explique sans doute,

dans le fait rapporté, la marche rapidement fatale de la maladie.

M. Toulouse. — Cette malade rentre dans le cadre de celles que j'ai

étudiées avec M. Marchand. Nous avons montré que le délire de gros

sesse ne survient guère que chez des sujets intellectuellement très

affaiblis, et dans des phases d'expansion ; le cas de M. Tissot confirme

notre manière de voir.

M. Vallon fait remarquer l'intérêt dos hallucinations de l'ouïe et de

la vue, rares dans la paralysie générale. Il insiste à son tour sur le

peu de fréquence de la rencontre, sur le même cerveau, de lésions

localisées de syphilis et de lésions diffuses : rareté invoquée par les

adversaires de la théorie syphilitique de la paralysie générale.

M. Pactet.— Ces faits sont moins exceptionnels qu'on ne le croit gé

néralement. Us rentrent dans le groupe des paralysies générales asso

ciées de M. Klippel.

II

- M. Duhem communique la relation d'un cas de délire spirite. Voici le

résumé de l'observation et les conclusions de son étude :

âgé de 52 ans, est un ancien adjudant devenu chef sondeur.

Rien à signaler dans les antécédents héréditaires et personnels; à noter

seulement un amour exagéré du beau sexe.

11 y a 18 mois, F... assibta dans une société de spirites à des phéno

mènes niédiumniques, et il essaya, sans y parvenir tout dabord,

d'acquérir l'écriture automatique. Cependant au bout de quatre ou cinq

séances d'entraînement, il sentit un jour, après s'être mis en position

d'écrire, sa main se mouvoir et tracer des caractères, et il s'aperçut

qu'il avait tracé involontairement son nom. A partir de ce moment il

se crut en communication avec les esprits. Peu a peu l'écriture automa

tique devient habituelle, cependant que se manifestent des phénomènes

hallucinatoires variés.

Ce sont d'abord des hallucinations auditives : audition de mots

bizarres et incompréhensibles, puis d'injures adressées par les esprits

méchants ; bientôt les bons esprits parlent à leur tour, et, en même

temps qu'ils adressent à F. . des paroles consolantes, ils lui enseignent

les maximes de la plus haute philosophie spiritualiste. Avec ces hallu

cinations auditives, apparaissent des troubles de la sensibilité générale :

douleurs vagues dans les jambes, sensations de pointes de feu, de

coups de tampon en diverses régions. Quelques jours après, ce sont
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des hallucinations de la vue, qui revêtent le caractère de visions

mystiques. Ces dernières hallucinations disparaissent d'ailleurs assez

vite, mais il n'en est pas de même des voix : elles persistent et font des

prédictions variées, annonçant en particulier à F... qu'il aura la gloire

d être un nouvel Allan Kardec. Cependant aucune des prédictions ne se

réalisant, la conviction délirante s'ébranle, et F... demande de lui-même

des soins médicaux. Mais bientôt le malade trouve un aliment nouveau

à son délire dans des troubles de la sensibilité génitale qui donnent

naissance à des idées de persécution : les esprits veulent l'empêcher

d'accomplir le coït, ils lui ont « noué l'aiguillette » ; de fait, ce n'est

qu'au prix de grands efforts et au bout d'un temps considérable qu'il

parvient à éprouver le spasme vénérien. Ces troubles délirants ne lar

dent pas à s'atténuer à leur tour et les hallucinations deviennent à

demi-conscientes.

Au point de vue de la racine du délire, ce malade se rapproche de

ceux qu'ont étudiés MM. Gilbert Ballet, Dheur, Sollier et Boissier, etc.

Cependant, dms la plupart des observations de ce genre, les sujets,

adeptes convaincus du spiritisme, ont évolué vers un délire systéma

tisé ayant les plus grandes analogies avec le délire religieux de

Swedenborg; ce sont des mystiques pour la plupart. Chez F... uu con

traire, après une ébauche, le mysticisme s'arrête et n'évolue pas. Ce

malade présente des symptômes assez nets d'hystérie pour qu'il soit

possible d'invoquer celte névrose dans l'appréciation de l'évolution par

ticulièrement rapide des phénomènes hallucinatoires et délirants.

M. Vallon s étonne de la rapidité des accidents psychiques chez ce

malade et demande si l'intoxication alcoolique ne pourrait pas être

incriminée.

M. Duhem. — L'alcoolisme ne peut ici être mis en cause.

M. Christian fait remarquer que l'écriture automatique, chez ce

malade, ne se distingue de l'écriture volontaire que par une plus grande

dimension des lettres.

M. Philippe. — Ce détail a son importance. Au cours d'expérience

que j'ai faites avec M . Binet, j'ai pu constater que les caractères devien

nent plus volumineux dans certaines conditions, par exemple lorsque

le sujet cherche à modifier l'allure générale de son écriture, écrit un

mot étranger, ou simplement transpose certaines lettres. Ces faits mé

ritaient d'être rappelés, encore qu'il soit prématuré de faire de cetle

légère perturbation de récriture habituelle un des caractères de l'écri-

lare automatique.

» M. Vallon. — L'écriture automatique était-elle plus ou moins lente

que l'écriture volontaire ?

M. Duhem. — Elle était sensiblement plus lente.

M. Vallon. — Ceci pourrait expliquer l'ampleur plus grande des ca

ractères.

III

M. A. Marie fait, dans sa communication, une élude d'ensemble des

délires spirites, et conclut ainsi :

Comme toutes les hypothèses mystiques, le spiritisme peut être uti

lisé par les malades pour l'explication de leurs troubles mentaux. Il n'y

a pas de folie spirite distincte, mais une coloration particulière de tou

tes les psychoses, car toutes peuvent donner lieu a des troubles psycho

moteurs.

On peut ainsi distinguer des délires épisodiquos de médiumnité, et des

délires systématisés progressifs.
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Les premiers représentent des bouffées délirantes à teinte spirite dé

butant par des automatismes graphiques ou autres. Du reste, la mé-

diumnitô n'est pas forcément délirante : il y a le médium à éclipse mo

mentanée et volontaire, et le médium aliéné, c'est-à-dire non maître de

se ressaisir après chaque séance. Les mômes degrés s'observent dans

les délires mystiques.

Quant aux délires systématisés progressifs, ils évoluent sous une

forme lente qui va des idées de persécution à la mégalomanie.

D'autres malades réalisent des délires mélancoliques chroniques, à

teinte spirite, correspondant aux démonopathies internes et au délire

de négation de Cotard.

Enfin les dissociations psychiques aboutissant ù l'automatisme gra

phique plus ou moins semblable à celui des médiums et comme telles

attribuées au spiritisme par les malades, peuvent s'observer à titre

d'épisode chez toutes les catégories d'aliénés ; toutes peuvent, en effet,

présenter l'automatisme psychique comme phénomène accessoire au

môme titre que l'hallucination ordinaire plus ou moins caractérisée. La

folie, quelle qu'elle soit, ne relève-t-elle pas de l'altération de la syn

thèse mentale, terrain propice à tous les automatismes ?

IV

M. Brunet, président, propose la limitation de la durée des commu

nications ù un quart d'heure. Cette proposition est adoptée.

Elections. — 1' Sur le rapport de M. Roubinovitch, M. Stranski, mé

decin assistant à la clinique psychiatrique de Vienne, est nommé mem

bre associé étranger.

2« Sur le rapport de M. Boissier, M. Méeus, médecin assistant à la Colo

nie de Gheel, est élu membre associé étranger.

3' Sur le rapport de M. Dupain, M. Afranio Peixotto, de Bahia, est

également nommé membre associé étranger de la Société.

D' E. Perpère.

SOCIÉTÉ DE PSYCHOLOGIE ZOOLOGIQUE

(Séance du 11 janvier 1904)

M. Piéron fait une communication sur le rôle du Sens musculaire

dans l'orientation de certaines fourmis. 11 montre que, parmi les opi

nions contradictoires sur le mécanisme de l'orientation des fourmis, le

rôle possible du sens musculaire a été généralement négligé au profit

de l'olfaction ; et d'autre part on n'a pas assez tenu compte des

différences spécifiques énormes qu'on rencontre chez les différentes

fourmis.

Par une série d'expériences caractéristiques, il montre le rôle presque

exclusif du sens musculaire chez les Apliaenoyastcr barbara nigra,

fourmis moissonneuses du Midi où, comme sens, prédomine le tact

(odorat moyen, vision presque nulle); le rôle considérable du sens mus

culaire chez la Formica cinerea, petite fourmi agile, noir cendré, facile à

acclimater un peu partout et douée d'un odorat médiocre et d'une excel

lente vue; enfin le rôle encore très notable du sens musculaire chez les

Lasius fuliginosus et Lasitis marginatus qui émettent des odeurs très

fortes et ont une vue médiocre et un odorat excessivement développé.

Ce qui caractérise surtout l'influence du sens musculaire dans l'orien
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tation des fourmis, c'est ce fait qu'elles suivent des chemins déterminés

avec des sinuosités analogues au retour et à l'aller, sans savoir couper

au plus court, rnôrne quand une de leurs sinuosités les rapproche tout

près de l'orifice de leur fourmilière.

— M. Bohn discute ensuite avec M. Hochet Souplet sur l'usage

du scalpel en psychologie, montrant par des faits que produire des

lésions sur un organisme amène des modifications trop complexes pour

être comprises quand on n'a pas au préalable étudié dans diverses

conditions le mécanisme normal de la vie de cet organisme.

Tout le monde tombe d'accord sur ces conclusions, proscrivant l'abus

du scalpel, et ensuite sur les résultats de la seconde question discutée,

ii propos de l'abstraction animale : l'abstraction sensorielle de l'animal

est un processus incomplet qui ne peut être comparé à l'abstraction de

l'homme adulte, impliquant des phénomènes intellectu :1s de dissocia

tion et de synthèse. H. F.

NOTES & INFORMATIONS

Du déséquilibre leucocytaire dans les maladies mentales infec

tieuses (P. G. et Tabea). — |MM. Klippel et Lefas ont donné des ren

seignements très importants sur l'état du sang dans la paralysie géné

rale et le tabès [ArcMoes de médecine) — Dans la première période de

la paralysie générale (5 cas) le nombre des globules rouges et des leu

cocytes est normal, mais sur 100 leucocytes on trouve 75 à 80 polynu

cléaires neutrophiles et 6 à 15 lymphocytes (au lieu de 60 à 66 et de 6 à

7 0/0 à l'état normal).

Enfin il y a 1 à 3 0/0 d'éléments anormaux, de macrophages peu

déterminés. Dans la 2' période (14 cas), il y aurait une légère tendance

non constante à la leucocytose.

Les polynucléaires diminuent de nombre mais les lymphocytes aug

mentent (16 à 17 0/0).

Dans la 3* période (6 cas), il y a une hyperglobulie et une leucocytose

qui n'est peut-être qu'apparente et due à la concentration du sang par

suite du refroidissement périphérique. Les autres caractères sont ceux

de la première période.

Dans le tabèï (6 cas dont 4 ataxiques) rien d'absolument constant :

dans 2 cas, on constate de la polychromatophilie ; le taux des hématies

est normal ou il y a légère anémie (au minimum 3.560.000 globules).

Une seule fois il y a leucocytose (11.200 globules blancs). Dans 4 cas, il y

a augmentation des lymphocytes et dans 2 des polynucléaires. Dans 1

cas il y avait une éosinophilie manifeste (11 0/0J.

L'examen du sang, facile, semble devenir important dans le diagnos

tic des maladies mentales, surtout par la dénonciation de l'infection,

s'il y en a, de l'intection caractéristique de la paralysie générale ou du

tabès.

11 sera intéressant de connaître les résultats de l'examen du sang

dans les différentes vésanies que la paralysie générale peut simuler,

travail que les auteurs nous promettent.

H. P.

Asiles d'aliénés. — Janrier 1904. — Distinctions honorifiques

Légion d'honneur. — M. Lapointe, Directeur, Médecin honoraire des

asiles d'aliénés, nommé Chevalier de la Légion d'honneur.
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Officiers /l'académie. — D' Castin médecin adjoint de l'asile Montde-

vergues (Vaucluse).

M. Bretin, pharmacien de l'asile de Bron (Rhône).

Mérite agricole. — M. le Dr Germain Cortyl, Directeur médecin de

l'asile de St Venant (Pas-de-Calais) nommé Chevalier.

Février 1004.— M. le D' Bourdin, Directeur médecin à Moulins, nom

mé médecin en chef de l'asile du Mans.

M. Petit (Gilbert) médecin chef au Mans, nommé Directeur médecin

à Moulins et promu à la 1" classe du cadre ù dater du jour de son ins

tallation à Moulins.

Maison nationale de Charenton. — Le concours ouvert pour un

poste de médecin suppléant de la Maison Nationale de Charenton vient

de se terminer par la nomination du D' Anthkaume, ancien Chef de

Clinique des maladies mentales à la faculté de médecine de Paris, Ins

pecteur adjoint des Asiles d'aliénés do la Seine. Nous adressons n notre

collaborateur nos félicitations bien sincères.

XIV Congrès des Médecins Aliénistes et Neurologistes de

France et des Pays de Langue Française. — Le XIV' Congrès des

Médecins Aliénistes et Neurologistes de France et des Pays de Langue

Française so tiendra cette année à Pau, du 1" au 7 août, sous la prési

dence de M. le Professeur Brissaud.

Tracaux : Les questions suivantes sont l'objet de Rapports :

1* Psychiatrie. — Des Démences césaniques ; rapporteur : M. le D'

Deny, de Paris.

2' Neurologie. — Des localisations motrices dans la moelle ; rappor

teur : M. le D' Sano, d'Anvers.

3* Assistance. — Des mesures à prendre contre les aliénés criminels ;

rapporteur : M. le D' Kéraval, de Paris.

4» Communications diverses.

N.-B. — Les discussions et communications ne peuvent être faites

qu'en langue française.

Excursions. — La proximité de l'Espagne, de l'Océan et des Pyrénées

a permis d'organiser une série d'excursions faciles, variées et intéres

santes.

Des réductions de tarif seront très vraisemblablement consenties,

comme précédemment, par les différentes Compagnies de Chemins de

fer, ainsi que par les principaux hôtels de Pau.

Un programme détaillé des travaux et des excursions sera publié ù

bref délai, et adressé à tous les membres du Congrès.

Le Congrès comprend :

1" Des Membres adhérents (Docteurs en médecine) ;

2" Des Membres associés (Dames, Membres de la famille, ou Etudiants

en médecine, présentés par un membre adhérent).

Les Asiles qui s'inscrivent pour le Congrès figurent parmi les Mem

bres adhérents.

Le prix de la cotisation est de 20 francs pour les Membres adhérents

et de 10 francs pour les Membres associés.

Les membres adhérents recevront, avant l'ouverture du Congrès, les

trois Rapports. Ils recevront, après le Congrès, le volume des Comptes-

rendus.

Adresser les Adhésions et Communications à M. le D' Girma, Secré

taire général du Congrès, Médecin-Directeur de l'Asile public des

Aliénés de Pau.

Le gérant : A. Coueslant.

CAHORS, IMPRIMERIE A. COUESLANT (111-24-04J



ENQUÊTES

INTERVENTION DU POUVOIR JUDICIAIRE DANS

LE PLACEMENT DES ALIÉNÉS

La Revue de Psychiatrie a pensé qu'il serait utile de provoquer

Tavis de chaque médecin d'asile sur la question si controversée de

l'intervention du pouvoir judiciaire dans le placement des aliénés.

Nous publions aujourd'hui les résultats de cette consultation,

dont nos lecteurs apprécieront le grand intérêt.

La lettre suivante n'a été envoyée, pour limiter l'enquête, qu'aux

médecins en chef des services d'aliénés. Mais nous avons reçu

quelques réponses d'autres médecins que nous insérons.

Villejuif, le 12 Mars 1903.

Monsieur et Cher Collègue,

Encouragé par les résultats de l'enquête sur le maintien des

alcooliques je me permets de vous demander votre avis sur une

autre question d'ordre professionnel.

L'intervention du pouvoir judiciaire dans le placement des alié

nés est une des questions les plus controversées et les plus souvent

agitées dans ces derniers temps.

On comprend donc combien il serait intéressant d'avoir sur ce

problème de déontologie spéciale les avis de tous les médecins des

asiles. Cette consultation, dont les résultats — publiés par la

Reçue de Psychiatrie — seraient instructifs pour tous, fournirait

au Parlement des avis autorisés, lorsque viendrait en discussion

le projet de loi sur les aliénés de M. le D' Dubief, qui est — comme

on le sait — partisan de cette réforme.

Permettez-moi d'insister auprès de vous pour que vous répon

diez au questionnaire ci-joint.

La Revue de Psychiatrie a l'intention de provoquer les avis de

ses correspondants sur les diverses questions professionnelles

actuellement à l'étude.

Veuillez agréer, etc.

D' Toulouse.

QUESTIONNAIRE

1". — Etes-vous partisan de l'intervention du pouvoir ju

diciaire dans le placement des aliénés ?

2\ — Quelles sont les raisons générales de votre opinion?

3*. — Si vous êtes partisan de cette intervention, quelle

forme d'application vous paraîtrait la plus convenable ?

Voici les réponses classées par ordre alphabétique des auteurs.
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Dr Bessière, Médecin Directeur de l'Asile à'Eoreux (Eure).

1" Partisan du statu quo.

2" Avant de juger le projet de M. Dubief tendant à l'intervention

du pouvoir judiciaire dans tous les placements d'aliénés, il con

vient de passer rapidement en revue les prescriptions de la loi de

1838 en matière d'admission. ,

La législation en vigueur exige que les placements volontaires

soient notifiés dans le délai de trois jours au procureur de la Ré

publique de l'arrondissement du domicile de l'aliéné et au procu

reur de l'arrondissement où se trouve l'asile (art. 10) et que pour

les placements d'office, la notification soit faite au Procureur par

le préfet de police à Paris, par les préfets dans les départements.

Nous savons qu'à la suite de ces notifications une enquête très

sérieuse est immédiatement ordonnée, quel que soit le mode de

placement, par le Procureur de la République secondé dans cette

opération par les Juges de paix. Pour les indigents les investiga

lions sont même doubles : celles du Préfet, qui ont eu lieu avec

l'aide des Maires, Commissaires de police, gardes champêtres, etc,

étant antérieures à celles du chef du parquet.

L'enquête est close. Le Procureur estime que le placement est

justifié ;,son rôle est fini. Si au contraire il a des doutes il peut, ce

qu'il fait généralement, s'adresser au médecin de l'asile pour ob

tenir tous leséclaircissements nécessaires sur l'état de la personne

placée et la légitimité de l'admission, mais il lui est loisible de né

gliger complètement cet avis et d'après le seul résultat des ren

seignements qui lui ont été fournis de requérir devant le Tribu

nal, conformément à l'article 29, la sortie immédiate de l'aliéné.

J'ai vu, étant directeur de l'asile de X... une malade extrême

ment agitée, loquace, turbulente et désordonnée, vrai type de la

folle classique, remise en liberté huit jour» aprè son admission par

ordonnance du tribunal de M... à la suite de réclamations intéres

sées et cela sans avoir été examinée par un autre expert, ni même

interrogée par un magistrat. Les vérifications nécessaires, indi

quées dans la loi, s'étaient bornées à l'audition du fiancé de la ma

lade, mécontent d'un retard qui renvoyait à de meilleurs jours ses

espérances matrimoniales et pécuniaires. Mon certificat immédiat,

dans lequel j'avais cependant exposé la situation, a été considéré

comme nul et non avenu, le tribunal n'en a tenu aucun compte.

J'ai dû remettre l'aliénée le soir à 9 heures, par une neige battante,

à un huissier chargé de me signifier le jugement et de ramener la

malade à M..., où le lendemain on fut d'ailleurs obligé de la pla

cer à l'hospice dans un local particulier.

Celte intervention extra rapide montre avec éloquence les

moyens de protection de la liberté individuelle mis à la disposition

des tribunaux par la loi qui nous régit.

On pourrait multiplier les exemples de la constante préoccupa-

lion qu'ont les pouvoirs publics d'introduire la magistrature dans

la vie intérieure des asiles d'aliénés.

Tout dernièrement, un avocat choisi par un de nos malades

pour plaider en su faveur dans une affaire d'interdiction m'a ap
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porté une autorisalion de conférer avec son client signée du Pro

cureur de la République. Je ne m'étais pas préalablement opposé

à l'entretien auquel je ne voyais aucun inconvénient, aussi, sur

pris de cette ingérence qui ne figure pas au règlement officiel, j'ai

été aux informations et on m'a donné connaissance d'une circu

laire, datée de 1894, du Ministère de la Justice, attribuant aux chefs

du parquet le pouvoir de libérer aux avocats des aliénés un per

mis de libre entrée à l'asile.

Ainsi du fait de la loi de 1838 et des circulaires postérieures à sa

promulgation, l'intervention de la magistrature est permanente, je

dirai môme envahissante, dans les admissions, les maintiens, les

sorties des aliénés, jusque dans les visites qu'ils peuvent recevoir.

Le contrôle rigoureux institué par cette loi est malheureusement

ignoré des profanes, d'où les attaques dont elle est l'objet.

C'est en vue d'abolir toute critique et de supprimer le cauche

mar des séquestrations arbitraires qui hante encore de nombreuses

imaginations que M. Dubief propose de faire sanctionner par le

pouvoir judiciaire toutes les admissions, même les plus nécessai

res et les plus justifiées Or, voici l'exagération de ce système et

son peu de portée dans l'immense majorité des cas. L'idiot, le dé

ment, l'agité, hôtes de passage pendant la première phase de leur

internement, ne sèront élevés à la dignité de malades qu'après un

stage de quinze jours et une ordonnance conforme. D'autre part,

étant donné ainsi que nous pouvons dès maintenantle prévoir, que

pour de telles catégories d'aliénés le Président du Tribunal se

bornera simplement à enregistrer l'admission, on ne voit pas l'u

tilité de cette mesure. Quant aux exceptions douteuses qui ne se

ront plus laissées à la discrétion du Procureur comme mainte

nant, mais confiées au tribunal chargé de statuer d'urgence en

chambre du Conseil sur la maintenue ou la sortie de la personne

placée (art. 19), elles peuvent être l'objet d'une solution tout aussi

rapide avec la législation actuelle ainsi que l'exemple cité plus

haut le démontre. On n'obtient donc non plus sous ce rapport

aucun avantage réel.

Si l'innovation proposée devait avoir une influence favorable sur

les aliénés, on pourrait l'accepter à la rigueur, mais je crains

qu'elle leur soit plutôt nuisible. Que le tribunal confirme ou sup-

• prime le placement, quel sera, en attendant la décision à interve

nir, l'état d'esprit de certains malades experts en procédure comme

le sont nombre d'entre eux ?

N'est-il pas à redouter que, sachant que leur admission est pro

visoire et révocable, ils ne se prêtent difficilement à la discipline

de l'établissement et ne se refusent à entreprendre le traitement

qui leur est applicable '? Et croit on que si l'ordonnance leur est

contraire ils n'en subiront pas le contre coup ? A l'internemen

toujours considéré par eux comme un acte arbitraire, on ajoutera

les angoisses de l'attente et la déception finale ruinant toutes leurs

espérances. Ceux là, malheureux du fait de la loi ancienne, seront

encore plus frappés par la loi nouvelle puiqu'ils auront à subir une

plus longue série d'épreuves.
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Formalités, complications d'écritures, retard apporté au traite

ment, aggravation de l'état mental des malades, tels sont les incon

vénients qui découleront, à mon avis, de l'application du futur

système. J'estime pour conclure que l'interprétation du placement

des aliénés ne rentre pas dans la compétence du pouvoir judiciaire

et qu'elle doit rester, ce que la loi de 1838 a sagement édicté, une

attribution exclusivement médicale.

Veuillez agréer, Monsieur et cher collègue, l'assurance de mes

meilleurs sentiments.

D' Boiteux, Médecin en chef, Asile de Clermont (Oise).

1" Non en général.

Exception est à faire en ce qui concerne les malades ayant été

traduits devant les tribunaux pour le fait qui provoque le place

ment, ou ayant été soumis à une enquête judiciaire.

2" Les magistrats sont moins facilement en relation avec les

maires et connaissent par conséquent moins bien les détails des

désordres occasionnés dans chaque commune par les aliénés. — Ils

ne peuvent pas, aussi facilement que les préfets, trouver des solu

tions intermédiaires, des hospices, des moyens d'assistance diffé

rents pour les cas douteux et pour les vieillards ou aliénés inof

fensifs.

3° En ce qui concerne les malades ayant été traduits devant les

tribunaux ou ayant été soumis à une enquête judiciaire, il me pa

raît certain que l'intervention du pouvoir judiciaire sous la forme

d'un avis et d'un rapport signalant à la Préfecture les remarques

des magistrats et les faits qu'ils ont connus aurait sa grande uti

lité.

Dr Bonnet, Médecin en chef, Asile de Grenoble (Isère).

1* Oui pour le placement et surtout pour les sorties.

2° La liberté individuelle n'est pas suffisamment protégée par la

loi de 1838. — Le certificat médical n'est pas une garantie suffi

sante. Le médecin qui l'établit est trop souvent étranger à la mé

decine mentale. Il est souvent trompé par un entouragequi a inté

rêt à se débarrasser d'un malade (?) gênant. Il arrive souvent que

des malades et surtout que des vieillards, déments inôffensifs, sont

présentés comme plus dangereux qu'ils ne sont en réalité. Des té

moignages plus ou moins faux ou exagérés accompagnent le cer

tificat médical. Le médecin d'àsile est obligé d'en tenir compte

dans ses avis de maintenue à l'asile. Ces renseignements dont il ne .

peut démêler le bien ou le mal fondé le rendent hésitant surtout

quand il s'agit de prononcer la mise en liberté. Il est a remarquer

que toujours les renseignements dont il s'agit sont à charge poul

ie malade. Il n'est jamais mentionné d'avis en sa faveur.

3° Deux magistrats adjoints au médecin d'asile statueraient sur

le maintien du malade, 15 jours après sa mise en observation à

l'asile et toutes les fois que par la suite, le malade ou le médecin

réclameraient leur concours. Il faut 15 jours d'observations pour

déclarer en connaissance de cause sur l'état mental d'un malade.
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Ces magistrats auraient l'autorité voulue pour demander une

contre-enquête sur les faits qui ont nécessité l'internement.

Dans ces conditions, le médecin d'asile hésiterait moins à pren

dre la responsabilité d'une mise en liberté. Les convalescents au

raient des chances de sortir plus tôt.

D' Charpentier, Médecin en chef, Hospice de la Salpèirtère.

i* Le placement des aliénés doit appartenir au pouvoir adminis

tratif et non au pouvoir judiciaire.

2° Le reproche que l'on fait au pouvoir administratif d'intervenir

arbitrairement n'est qu'en partie fondé ; il doit en vertu de son pou

voir intervenir toujours et s'il ne le fait pas il doit rendre compte

de sa non intervention.

Si depuis que cette discussion a lieu le pouvoir administratif in

tervenait toujours, il n'y aurait plus lieu à discussion à ce sujet ;

telle est l'opinion que nous avons formulée après d'autres il y a

plus de dix ans.

Ce n'est pas à une époque où notre organisation sociale menace

de craquer de tous côtés par suite de la rapidité et de la multipli

cité des réformes dictées par des ambitions personnelles qu'il est

prudent d'agiter de pareilles questions.

3° Les commissions mixtes (administrations judiciaires, médica

les) auront les inconvénients de toute commission. Or les commis

sions sont le plus souvent la plaie de notre organisation sociale ; il

y a ordinairement prédominance d'influence d'un ou plusieurs

membres sur les autres, influence dictée souvent par les intérêts

les plus divers, mais qui en définitive visent les décisions; celui

qui entraine la décision est souvent le moins raisonnable.

D' Chaslin. Médecin en chef, Hospice de Bicêtve (Seine).

i' Oui.

2" La loi exige bien l'intervention de la magistrature quand il

s'agit des biens d'une personne (interdiction, conseil judiciaire), il

me semble que la liberté est aussi précieuse que les biens. De plus

la non intervention de la magistrature permet au médecin, actuel

lement, de sortir de son vrai rôle de médecin.

3" Répondre à cette question en quelques mots serait difficile. Je

renvoie à un article que j'ai publié en 1901 à ce sujet. (Reçue

Scicntijirjue 1" Juin 1901).

D' Colin, Médecin en chef des Asiles de la Seine.

La question de l'intervention du pouvoir judiciaire dans le pla

cement des aliénés a été traitée d'une façon très complète en 1899

devant la Commission mixte du Conseil général. (Voir le rapport).

Je suis d'avis que, pour les aliénés ordinaires, cette intervention

serait un moyen purement platonique et sans résultat pratique de

calmer les susceptibilités d'un certain nombre de gens, poursuivis

par le cauchemar des séquestrations arbitraires.

Au contraire l'intervention de la magistrature me parait indis

pensable pour régler non seulement l'entrée mais encore la sortie

des aliénés criminels.
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D' Cullere, Médecin Directeur, Asile de la Roche-sur-Yon

(Vendée).

1° Non.

2° Les conséquences de l'intervention judiciaire seraient sans

doute les suivantes :

1° Retard dans le placement des cas aigus alors que l'Asile de

vrait leur être aussi accessible que l'hôpital pour les maladies or

dinaires.

2* Suppression de toute responsabilité : l'autorité administrative

est responsable de ses décisions, l'autorité judiciaire non.

3° La tare de l'internement, de morale qu'elle est (aux yeux du

monde), deviendrait effective (jugement).

4* Recours plus difficile et plus lent (en raison des formalités ju

diciaires) contre la séquestration.

3° Cependant je suis d'avis qu'en cas .d'acquittement pour cause

d'aliénation, la justice intervienne pour la collocation de l'aliéné

criminel dans un Asile d'aliénés :

1* pour que la mesure d'internement en ce qui la concerne cesse

d'ètre'facultative.

2" pour que sa sortie soit entourée de garanties suffisantes et que

la responsabilité du médecin soit dégagée.

D' Dericq, Médecin Directeur, Asile de Bonnccal, (Eure-et-

Loir).

1* Oui, mais pas immédiatement.

2* Pour m'en tenir aux principales parmi les raisons générales

de mon opinion, j'estime :

1° que nos anciens et nos maîtres immédiats ont eu trop de peine

pour élever les aliénés à la dignité de malades, que nous avons

encore dans beaucoup de départements, trop souvent, à rappeler

ou à apprendre, à tous ou presque, que les asiles sont des hôpitaux

et non des renfermeries ou des espèces de prisons, que les aliénés

sont des malades intéressants au même titre que tous les autres.

Pour que l'intervention du pouvoir judiciaire dès maintenant, ne

jette pas à nouveau (à tort bien entendu), la défaveur sur les asiles.

Intervention judiciaire, placement équivaut pour les esprits sim

plistes (les plus nombreux) à intervention judiciaire condamna

tion.

2" qu'avant tout il faut une nouvelle éducation des magistrats.

y En attendant, pour éduquer aussi pas mal de médecins, que la

main soit tenue à l'exécution stricte de la loi de 1838. (Placement

volontaire).

D' Doutrebente, Médecin Directeur, Asile de Blois (Loir-et-

Cher).

POui.

2° Tous les placements doivent être faits sous la forme unique de

placement ditd'oflice pour riches ou pauvres par le Préfet sur de

mande du Maire, qui muni du certificat médical à fin d'admission

a fait une enquête.
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3* A. — Envoi du certificat do 24 heures au Président du tribunal

civil de 1" instance.

B. — Décision prise en chambre du Conseil, qui rend définitif

1g placement ordonné par le Préfet.

4" Le tribunal aura toute liberté pour se prononcer et tous pou

voirs pour s'éclairer et par tels moyens qui lui conviendront.

D' Dubuisson, Médecin en chef, Asile S"-Anne (Seine).

1" Non.

2* A. Parce que dans le plus grand nombre des cas il faut agir vite

et que l'intervention du pouvoir judiciaire retardera nécessaire

ment le placement.

B. Parce que le pouvoir judiciaire ne pourra se dispenser d'un

certificat médical ou de l'intervention d'un médecin, et que dans

ces conditions il est préférable de se contenter, comme aujourd'hui,

de l'intervention du médecin.

3° C'est, à mon vis, à la sortie des aliénés beaucoup plus qu'à leur

entrée dans l'asile que le pouvoir judiciaire peut intervenir utile

ment. Une séquestration arbitraire est aujourd'hui à peu prés im

possible. Mais le maintien d'un malade au delà du nécessaire, ou

tout au moins, en dehors des conditions légales, par simple excès

de prudence de la part du médecin traitant, est fort possible, et

aussi bien dans l'intérêt de l'interné que dans l'intérêt du médecin,

il serait utile que la justice intervint plus fréquemment.

Dr Dubuisson, Médecin en chef Asile de Toulouse (Haute-

Garonne).

1° Non pour les placements d'office, oui par les placements vo

lontaires.

2° Aujourd'hui l'enquête motivant l'internement d'office d'un

aliéné est faite par le Maire qui n'a peut-être pas toujours la com

pétence et l'indépendance voulues.

Je ne vois guère le moyen pratique de procéder autrement ;

néanmoins, par des circulaires affichées obligatoirement dans les

mairies, il serait peut-être possible d'exiger plus, non seulement

de l'enquête, mais du certificat médical, de celui-ci surtout.

Je pense qu'il importe peu que ce soit le Pouvoir judiciaire ou le

Préfet qui signe l'ordre d'internement, dont les garanties ne dé

pendent que de l'enquête administrative et du certificat médical.

Il me parait même préférable que ce soit le Préfet, en cas d'appel

devant le Pouvoir judiciaire, contre la mesure prise.

3° Pour les placements volontaires, il me semble quesi on exigeait

tout simplement le visa préalable des pièces d'internement par le

Juge de paix dans les cantons et par le Procureur dans les villes,

les familles et les médecins seraient tenus en éveil par l'idée que

le Pouvoir judiciaire devra s'occuper de l'internement et en con

trôler le motif.

A ce', effet, le visa judiciaire porterait une double mention : 1° que

l'internement n'est autorisé que provisoirement ; 2° qu'une enquête

judiciaire sera faite à bref délai sur les causes de l'internement.

Je n'attache à ce visa préalable d'autre importance, que celle
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d'inspirer une crainte salutaire à ceux qui, provoquant l'interne

ment, pourraient n'être pas de bonne foi. Quant à l'enquête ulté

rieure, elle aurait toute l'importance que voudrait lui donner le

Pouvoir judiciaire.

Les certificats de 24 heures et de quinzaine établis par l'asile,

seraient adressés au Parquet en même temps qu'à la Préfecture.

D' Dumaz, Médecin Directeur, Asile de Bassens (Savoie).

Il est impossible de se prononcer sur une question de principe.

Le placement des aliénés par le pouvoir judiciaire sera bon ou

mauvais suivant l'application fixée par le texte de la loi à rédiger.

Pour l'apprécier il faudrait avoir un projet de loi.

Actuellement des aliénés dangereux ne sont pas internés parce

que les maires des communes rurales n'agissent pas, soit par

ignorance, soit par calcul budgétaire, soit pour des motifs person

nels. Mais les intéressés arrivent, sauf de très rares exceptions, à

obtenir protection en s'adressant au Préfet.

La protection de la société est le but de la loi sur les aliénés. Le

placement de ceuxxi par le pouvoir judiciaire atteindra-t-il ce but

plus sûrement que la loi de 1838 ?

Tout dépendra de la loi à faire.

Si, actuellement, le Préfet est un fonctionnaire, dans unecertaine

mesure, responsable à l'égard de la protection des personnes contre

les déments dangereux, assurément la magistrature ne l'est pas,

en ce qui concerne les aliénés puisque par l'article 29 de la loi de

1838 elle peut libérer des êtres excessivement dangereux sans

encourir aucune responsabilité à l'égard des victimes de ces mal

faiteurs en démence non apparente si, dans la loi à faire, le prin

cipe de cette irresponsabilité de la magistrature doit être maintenu

dans l'attribution du placement, refus de l'internement, libération,

ou maintien des aliénés je ne vois pas de raison pour abandonner

la loi actuelle qui est excellente et serait parfaite, si le Parlement

voulait bien y introduire les quelques additions dont un demi siècle

d'usage a démontré l'urgence. L'amélioration est préférable à une

édification neuve.

Dr Garnier, Médecin-Directeur, Asile de Dijon (Côte-d'Or).

1° Oui, mais il faut distinguer entre les placements d'office et

les placements volontaires. Pour les premiers, j'admettrais volon

tiers l'intervention du pouvoir judiciaire substituée à celle de l'au

torité administrative actuelle, mais je la repousse pour les place

ments volontaires. La personne qui fait le placement volontaire

d'un aliéné en assume la responsabilité, cela doit d'autant mieux

suffire que s'il fallait rapporter avant l'autorisation du tribunal, le

malade pourrait être mort et, en outre, l'enquête à faire au préala

ble mettrait trop de monde dans la confidence d'un malheur de

famille.

2° Les raisons qui militent à mon sens en faveur de l'interven

tion judiciaire dans les placements d'ofïice à la place de l'inter

vention préfectorale, c'est que la justice me paraît seule qualifiée
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pour décider qu'un citoyen sera privé de sa liberté. De plus, l'auto

rité préfectorale peut subordonner le placement à des considéra

tions étrangères à l'intérêt du malade et de la Société. De plus,

dans ces réclamations d'aliénés, il peut actuellement y avoir conflit

entre la préfecture et l'autorité judiciaire. Enfin, l'intervention du

magistrat à l'origine du placement raréfiera les demandes ulté

rieures trop souvent intempestives de sortie, adressées aux tri

bunaux par les aliénés réclameurs incorrigibles.

3" La forme d'application parait être suffisamment bonne dans

le projet Dubief.

D' Giraud, Médecin-Directeur, Asile de Saint-Yon (Seine-

Inférieure).

1° Je crois que cette intervention présente très peu d'intérêt.

L'aliéné est un malade qu'il faut soigner. Que l'admission dans

l'établissement où il doit être soigné soit réglée par une décision

sous forme d'arrêté préfectoral ou sous forme d'un jugement du

tribunal, c'est une question de formule, et cela ne peut rien chan

ger à la situation de l'aliéné.

Si le tribunal intervient pour le placement de l'aliéné, le méde

cin sera peut-être un peu plus à l'abri qu'aujourd'hui de l'accusa

tion, bien rare d'ailleurs, de séquestration arbitraire. Mais la ga

rantie de la liberté individuelle des citoyens n'y gagnera pas. A

l'heure actuelle, toutes les admissions dans un asile sont notifiées

au Procureur delà République, qui fait uneenquôte. Les procureurs

et leurssubstituts ont toute libertéd'action pour exercer leurcontrôle

vis-à-vis de l'autorité administrative. Auront-ils une liberté d'ac

tion aussi grande si le tribunal a rendu un jugement ?

D' Girma. Médecin -Directeur, Asile de Pau, (Hautes-Pyrénées).

1° Non.

2* Parce que la compétence du pouvoir judiciaire ne dépasse

pas celle du pouvoir administratif en matière médicale, que cette

• intervention, si elle était apparente pour l'aliéné, pourrait produire

dans son esprit troublé une impression déplorable, et que des len

teurs nouvelles seraient sans doute apportées à l'admission des

aliénés dansdes.asiles par la mise en mouvement del'appareil judi

ciaire, lenteurs préjudiciables au traitement d'autant plus efficace

qu'il est constaté plus près du début de la maladie.

Je ne comprends l'intervention judiciaire que sur un avis d'abus

ou soupçon de séquestration motivée.

D' Gosselin Médecin en chef, Asile du Bon Sauveur de Caen

(Calvados).

1* Oui.

2* Une des principales, c'est que cette intervention atténuerait

dans une grande mesure la responsabilité des médecins que le

pouvoir judiciaire a toujours une grande tendance à incriminer.

De plus, une enquête administrative bien faite pourrait être fort

utile aux médecins d'asile, fl me paraît que l'intervention devrait

être faite avec la plus grande discrétion ; il faut ménager à tout
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prix la susceptibilité des familles, sans quoi elles hésiteraient à

opérer un internement devenu nécessaire dans l'intérêt commun.

A moins de circonstances spéciales, s'il s'agit d'un aliéné dange

reux, par exemple, la famille ne pourrait-elle pas transmettre le

certificat médical au Parquet, qui interviendrait alors en faisant

faire une enquête dans des conditions telles que tout scandale serait

évité.

D'ailleurs, cette enquête se fait habituellement après l'interne

ment du malade permis par leur famille, et je n'ai pas eu en

core l'occasion d'en constater les inconvénients.

Il existe certaines formes d'aliénation mentale qui échapperaient

à toute enquête administrative ; alors on pourrait exiger un certi

ficat médical signé par deux médecins, dont un désigné par ce

parquet.

Je suis absolument opposé à la comparution du malade devant

un tribunal quelconque qui statuerait sur l'opposition d'un inter

nement.

I)r Hospital, Médecin en chef, Asile Sic-Marie (Puy-de-Dôme).

1» Oui, car les aliénistes, pour les placements d'office sont géné

ralement dépourvus des documents les plus rudimentaires, je ne

parle pas des renseignements vrais clichés d'une banalité uniforme;

ne devrait-on pas nous communiquer le rapport médical et le pro

cès-verbal d'enquête, afin d'être édifiés sur lésa yosta » de nos ma

lades ? Peut-être que l'intervention judiciaire rendrait l'enquête

plus sévère, et d'ailleurs, enlèverait au médecin traitant une par

tie de responsabilité qui n'est déjà que trop épineuse et trop écra

sante. Pour les pensionnaires, il peut arriver que la famille se

divise en deux camps, l'un pour la folie, l'autre pour la lucidité

(testament, donation, etc.) : l'aliéniste sera bien embarrassé : un

jugement rendu le couvrira et lui rendra toute tranquillité.

3° Je n'ai pas encore réfléchi à la forme juridique qu'il faudrait

employer ; la plus simple serait la meilleure, car c'est bien des

complications tout cela ; je pense que le juge de paix du canton

serait à même de la prononcer dans ces cas.

D' Kéraval, Méd. en Chef, Asile de Ville-Evrard (Seine).

P Non.

2" Parce que je préfère la nature du pouvoir administratif à celle

du pouvoir judiciaire et je ne veux pas que l'on tende à confondre

l'aliéné, qu'il soit ou non criminel, avec le délinquant non aliéné.

L'esprit même du pouvoir administratif imprime à la forme d'in

ternement un cachet bénin et permet d'appliquer tous les modes

d'assouplissement humanitaire et médical que comporte cet inter

nement et que nous réclamons à juste titre de jour en jour davan

tage. Le pouvoir judiciaire procède, a juste raison, d'autres habi

tudes en rapport avec les sujets auxquels il a affaire. Les familles

ont déjà protesté contre la séquestration temporaire dans un asile

d'aliénés aux fins d'examen médico-légal de prévenus quelconques ;

elles s'expliqueront moins encore la procédure judiciaire en vue

d'interner des malades véritables.
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Enfin avec le pouvoir administratif les procédés de sortie à titre

d'amélioration de guérison, ou d'essai sont bien plus simples qu'ils

ne le seraient avec les habitudes formalistes du pouvoir judi

ciaire.

Ce sont deux espèces absolument distinctes à mon avis.

D' Lagrange, Hospice de Poitiers (Vienne).

1" Non.

2* La Justice est lente. et, quoique incompétente, elle ne recule pas

toujours devant des mesures regrettables, par exemple la mise

en liberté d'aliénés qu'un magistrat a interrogés ?? et qu'il a recon

nus sains d'esprit !! Alors, le placement... !

3* Je ne vois pas quelle forme d'application pourrait être

la plus convenable : même mieux, je ne saisis pas bien ce que l'on

peut entendre par là.

D' Legrain, Méd. en Chef, Asile de Ville-Evrard (Seine-et-

Oise).

1° Non.

2° L'autorité judiciaire est incompétente dans l'espèce. Elle est

d'autre part, trop prétentieuse en général pour se borner à l'entéri

nement pur et simple d'une opinion médicale comme le font les

simples employés d'administration. Les abus fatals qui en résulte

raient créeraient des conflits où la dignité de notre profession

serait forcément atteinte. — J'ai peur en outre de donner un carac

tère juridique ou judiciaire à une opération d'ordre exclusive

ment médical.

Enfin si je vois ce que les médecins ont à perdre, je ne vois pas ce

que les malades ont a gagner. Et c'est le principal.

D' Levet, Méd. Adj. Asile de Dassens (Savoie).

1* Oui.

2° Plus de garanties pour lo médecin et pour le malade, l'auto-

torité judiciaire pouvant, par des enquêtes, s'entourer de ren

seignements plus précis.

3* Un jugement du tribunal civil ; la possibilité, en cas d'urgen

ce, de faire un placement provisoire avec les formes actuelles de

la loi de 1838 peu ou pas modifiées.

D' Malfilàtre, Méd. Dir. Hospice de St-Lizier (Ariège).

•1° Non.

2» Dans les cas difficiles, de 2 choses l'une, ou le pouvoir judi

ciaire se ralliera aux conclusions des médecins, et alors son inter

vention sera superflue, ou bien il n'en tiendra pas compte, et,

comme conséquence, à quelles graves erreurs l'autorité judi

ciaire n'aboutira-t elle pas en se prononçant sur des questions

tellement délicates qu'on y voit hésiter des spécialistes instruits

pourtant par une longue expérience.

D' Marandon de Montyel, Méd. en Chef, Asile de Ville-

Errard (Seine et-Oise).

1" Certainement oui.
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2* Dans- une société bien organisée, surtout démocratique le

pouvoir judiciaire seul doit avoir le droit de porter atteinte à la

liberté individuelle. Accorder ce droit a l'autorité administrative

et a fortiori aux particuliers, sous prétexte de l'isolement du ma

lade, c'est s'exposer à toutes les accusations calomnieuses.

3' Donc peu de placement volontaire. L'intervention judiciaire

doit être antérieure à l'atteinte portée à la liberté individuelle,

mais, pour ne pas retarder le traitement, placement provisoire

opéré par le Juge de Paix du canton comme font les Commissaires

de police à Marseille sur le vu d'un certificat médical et après

une enquête obligatoire dans les vingt-quatre heures. Placement

définitif par le président du tribunal de l'arrondissement oii est

situé l'aide sur le vu du certificat de l'asile, comme fait le Préfet

des Bouches du-Khône et après nouvelle enquête, s'il le juge né

cessaire.

Telles sont les idées que j'ai développées en 1900 dans la Reçue

Philanthropique de Strauss.

D' Marie, Médecin en chef, Asile de Villejuif(Seine).

1° Oui. -

Les vœux contraires de quelques Congrès semblent fondés sur

un malentendu, comme si on avait opposé aux constatations

médicales des constatations juridiques, alors qu'il ne s'agit que du

transfert aux juges des attributions actuelles réservées à la police.

2° Actuellement c'est une juridiction administrative (Préfet ou

Préfet de police signant l'arrêté) qui décide ; confier ce soin à l'an

torité judiciaire est plus normal, et rentre dans la règle posée par

la déclaration des Droits de l'homme en ce qui concerne la priva

tion de la liberté.

3" Augmentation des garanties préalables d'examen complet au

point de vue médical (Rapport ou certificat plus détaillé).

Ouverture des services d'observation psychiatrique distincts des

quartiers d'internement proprement dits ainsi que des locaux de

police. Il faut que les malades puissent entrer sans retard et subir

l'observation nécessaire sans préjudice en attendant la décision

judiciaire.

Cette dernière doit être prise en chambre du conseil éclairée par

un rapporteur documenté: môme formalité pour les sorties concer

nant les aliénés dangereux (ou délinquants).

D' Martinenq, Médecin Directeur, Asile de Dury-lès-Amiens

(Somme).

1* Le mot placement signifiant d'après la loi de 1838, séquestra

tion, le magistrat, seul chargé d'appliquer la loi, a le droit d'in

tervenir dans le placement des aliénés reconnus par un certificat

médical en due forme.

2° En conséquence, le certificat médical, donnant le diagnostic

de la maladie et demandant le retrait de la liberté individuelle

d'un aliéné, devrait être transmis tout d'abord au Procureur de la

République qui ferait parvenir pour exécution, ce certificat et ses

ordres à l'administration préfectorale.
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Et du reste, cette manière de voir n'est elle pas tout naturelle

ment indiquée par ce qui se passe aujourd'hui ?

Le Procureur de la République en effet, n'est-il pas forcé parla

loi, de faire -au moins tous les trois mois une visite des aliénés

internés et n'a-t-il pas le droit de faire sortir illico, sous sa res

ponsabilité, un malade qui ne présenterait plus les conditions

expresses de la séquestration.

D1 Nageotte, méd. supp., Hospice de Bicêtre (Seine).

1* Oui, pour tous les internements d'office et pour tous les place

ments volontaires qui donneraient lieu à contestation. Pour ces

derniers l'intervention du pouvoir judiciaire devrait pouvoir être

requise par toute personne ayant conçu des soupçons sur la légi

timité de la séquestration.

2* Le pouvoir judiciaire a seul qualité pour priver un individu

de sa liberté en raison du degré de danger qu'il peut présenter

pour la société.

3" Je crois qu'il faudrait laisser à l'administration l'initiative de

l'internement, sauf bien entendu pour les aliénés délinquants ou

criminels qui, par le fait même de leur arrestation, sont déjà entre

les mains du pouvoir judiciaire. Mais l'internement administratif

devrait être ratifié, dans un délai à fixer par jugement du tribunal.

La sortie devrait être également ordonnée par le tribunal et non

par l'administration.

D' Nolé, méd. dir. Asile de Saint-Alban (Lozère).

1° Oui.

2* Je ne vois aucun inconvénient à faire précéder les placements,

tant volontaires que d'office, par une enquête judiciaire. Ce mode

de procéder aurait, à mon avis, pour résultat :

1* Pour les placements volontaires, d'écarter les suspicions de

séquestration arbitraire encore très répandues dans le public.

Une enquête judiciaire faisant connaître les faits, les motifs qui

nécessitent l'internement, la situation defortune de l'aliéné et celle

de la personne qui sollicite l'admission, les liens de parenté ou

autres, mettrait à l'abri du soupçon aussi bien le médecin signa

taire du certificat que le chef de l'établissement où sera interné le

malade ;

2* Pour les placements d'office, l'enquête judiciaire remplacerait

avantageusement l'enquête administrative, en permettant de hâter,

et, par suite, de faciliter la guérison du malade, la solution des

instances de placement pouvant parfois être retardées ou indéfini

ment ajournées, par des considérations de famille, d'influences, de

politique locale, d'économie pour les budgets communaux, et aussi,

il faut bien le dire, par la crainte des responsabilités, toutes causes

capables d'entraîner ou d'énerver l'action des maires, fonction

naires élus. Les magistrats jouiraient d'une indépendance et d'une

aujorité plus grandes, étant, par leur instruction et leur position,

soustraits aux influences locales ou dégagés des préoccupations

d'ordre budgétaire.
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3" C'est le juge de paix du canton qui me parait le mieux qualifié

pour procéder à l'enquête préalable. C'est à lui, tout d'abord, que

le certificat médical devrait être communiqué. Le juge de paix

pourrait facilement en contrôler la teneur. Connaissant personnel

lement la majeure partie des justiciables de son canton, il peut

être déjà par lui-même au courant des faits qui nécessiteront l'in

ternement. Sans grand déplacement, il peut aussi interroger

l'aliéné lui-même, ses proches, ses voisins, l'empêcher, avec le

concours de la force publique dont il dispose dans certains cas, de

se livrer à des actes dangereux, le faire surveiller, recueillir tous

les faits ou indications utiles, etc. Le résultat de son enquête ac

compagnée de ses conclusions et du certificat médical serait

adressé au Procureur de la République qui transmettrait le tout,

avec son avis, au Préfet, lequel statuerait définitivement. Dans le

cas où l'aliéné placé volontairement n'appartiendrait pas à l'arron

dissement siège de l'asile, le procureur de la République ferait

opérer par son collègue de l'arrondissement où l'aliéné est domi

cilié l'enquête préalable dont il est parlé plus haut.

D' Paris, Méd. en chef, Asile de Marcvillc (Meurthe et-Moselle).

1* Non, car en faisant intervenir le pouvoir judiciaire, habituel

lement appelé à ne connaître que de crimes, délits, actes entachant

l'honorabilité, etc., on rétrogradera au détriment de l'aliéné et de

sa famille, on annulera le résultat que les médecins aliénistes com

mençaient à obtenir au prix de si longs efforts : faire considérer

l'aliéné comme un malade ordinaire, l'aliénation mentale comme

une maladie et non comme une tache touchant à l'honneur de

l'aliéné et de sa famille.

2" L'aliéné étant le seul malade (avec les prostituées syphilitiques

cependant) pour l'hospitalisation duquel on ferait intervenir di

rectement et nécessairement le pouvoir judiciaire, le public ne

tarderait pas (surtout dans les campagnes) à ne plus le considérer

comme un malade; les parents de l'aliéné craignant dès lors d'être

frappés d'une véritable tare morale déshonorante feront tout leur

possible pour n'avoir pas à s'adresser au pouvoir judiciaire et ils

priveront le malade de soins rationnels (on verra ainsi s'accroître

tous les inconvénients bien connus des placements tardifs, in

convénients au point de vue individuel, inconvénients au point de

vue des dépenses des communes ou des départements, inconvé

nients au point de vue social).

Le pouvoir judiciaire n'est-il pas suffisamment armé par la loi

de 1838 pour prévenir les séquestrations arbitraires ? — Le pouvoir

judiciaire suit il toujours les prescriptions de cette loi? — En

d'autres termes: la loi de 1838, que l'on dit sur ce point insuffisante,

est elle appliquée ?

L'intervention du pouvoir judiciaire sera-t-elle réellement bien

plus utile que celle du pouvoir administratif dans les cas simples

d'aliénation mentale absolument manifeste? Evidemment non.

Cette intervention oïïrira-t-elle plus de garanties dans les cas

douteux? Le pouvoir judiciaire ne sera-t-il pas alors fatalement
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amené, comme il l'est aujourd'hui, à baser sa décision sur l'avis

d'un médecin aliéniste ?

Voici un exemple qui permet de prévoir ce qui adviendra :

J'ai eu dans mon service (dans un autre département) une malade

(dégénérée supérieure) .soupçonnée par un magistrat de ne pas

être à sa place dans un asile d'aliénés. En vertu de son pouvoir, il

la fit placer en observation dans un hôpital ordinaire, commit trois

médecins non spécialistes pour l'examiner et rédiger un rapport.

Avant de donner leur appréciation, ces confrères sont venus me

demander renseignements et avis : leurs conclusions, conformes

aux miennes, ont amené la réintégration de la malade à l'asile

d'aliénés.

D' Petit-Gilbert, méd. en chef de l'Asile du Mans (Sarthe).

1" Non.

2' Il faut que, l'aliénation une fois reconnue par un médecin

instruit, le placement du malade dans un établissement spécial

soit effectué le plus rapidement possible.

D' Pilleyre, Directeur de l'Asile de Prémontré (Aisne).

1* Non.

Je pense d'ailleurs que le placement des aliénés aura toujours à

sa base l'expertise médicale et que l'intervention du pouvoir ju

diciaire substituée à l'action administrative ne changera rien à

cette obligation.

2* Je n'y vois aucun aucun avantage ni pour les aliénés qui se

croiront condamnés, sans motifs — ni pour les familles, qui ver

ront leur infortune tapageusement mise en lumière dans des en

quêtes judiciaires, — ni pour le pouvoir judiciaire à qui cet excès

d'honneur et de responsabilité paraîtra plutôt gênant.

D" Séglas. Médecin à l'Hospice de Bicêtre.

1° Je suis et j'ai toujours été partisan de l'intervention du pouvoir

judiciaire dans l'internement des aliénés. Mais j'ajouterai que pour

moi cette mesure s'associe nécessairement à une réforme préalable

dans l'organisation de l'assistance des malades atteints de troubles

mentaux ; par exemple, création de quartiers d'observation, d'hô

pitaux psychiatriques ouverts, aie...

D' Paul Sérieux, médecin en chef de l'asile de Ville-Evrard

(Seine-et-Oise).

Cette réforme ne me parait pas présenter, au point de vue prati

que, l'intérêt qu'on y attache en général. Je la tiens comme bonne,

tout au plus, à donner satisfaction a l'opinion publique égarée par

certains publicistes peu renseignés: mais je me refuse a voir dans

l'intervention du pouvoir judiciaire autre chose qu'une améliora

tion de façade qui ne changera rien à l'état de choses actuel. Il ap

partient, à ceux qui connaissent les aliénés, de se montrer plus

exigeants et de ne pas se contenter d'un trompe l'œil. J'estime en

effet qu'on fait fausse route en pensant qu'il suffit d'une simple

mesure législative, — telle que l'intervention de la magistrature,
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— pour rendre impossibles les séquestrations arbitraires. Celles-ci

pourraient plutôt se produire, en effet, pour les malades guéris

après une psychose passagère.

Gardons-nous du mirage de telles ou telles mesures législatives

qui, dans l'esprit de leurs auteurs, préviendraient la possibilité

d'un internement non justifié.

Pour ma part, je suis intimement convaincu que les moyens de

garautir la liberté individuelle, et aussi de permettre le traitement

des personnes atteintes de maladies mentales, est, pour ce qui

est des asiles publics, dans la réorganisation du service médical.

Supposons la loi la plus draconienne qu'on puisse imaginer. Il n'y

aura pas grand chose de changé dans nos asiles ; la liberté indivi

duelle ne sera pas sensiblement plus protégée, en réalité, si l'or

ganisation du service médical reste la môme, En me plaçant

exclusivement au point de vue de la garantie de la liberté indivi

duelle, je tiens pour illusoires les entraves qu'on veut apporter

au placement des malades, et pour capitales la responsabilité et

la compétence du médecin traitant. Voilà, pour moi, la clef de

voûte de la réforme du régime des aliénés. Avoir des médecins

soigneusements choisis, en nombre suffisant, aidés par des colla

borateurs expérimentés, telle est la réforme nécessaire, je dirai

presque la réforme suffisante.

Pour les établissements privés, j'ai montré1 que dans certains

pays étrangers on a préféré, aux garanties quelque peu vaines de

l'intervention de la magistrature dans le placement des aliénés,

des mesures de protection bien plus efficaces, à savoir : la néces

sité de l'intervention d'un médecin compétent pour le placement

des malades dans les établissements privés, ainsi que l'impossibilité

pour un médecin non familiarisé avec les maladies mentales de

diriger un établissement privé. (On exige deux années d'études

dans un asile d'aliénés.) Ce sont là des règles conformes aux vues

émises par le marquis Barthélémy dans son rapport à la Chambre

des députés, (29 juin 1837), au moment de la discussion de la loi .le

1838 : « La plus grande garantie, dit M. Barthélémy, qui puisse

être offerte aux familles et aux individus, consiste dans la mora

lité et les lumières du chef de l'établissement. »

J'estime qu'accumuler difficultés et formalités pour l'admission

des malades dans les établissements d'aliénés, et cela, en vue d'as

surer avec efficacité la protection de la liberté individuelle, ce

n'est pas seulement mettre obstacle au traitement des maladies

mentales dès leur début, et laisser se produire ainsi des actes

irréparables (suicides, homicides, etc.,) qui auraient pu être évi

tés, ce n'est pas seulement renforcer le préjugé qui fait des asiles

des lieux de séquestration et non des hôpitaux de traitement, c'est

encore aller au devant des dangers que l'on prétend conjurer, c'est

favoriser les séquestrations arbitraires.

En effet, au lieu d'être placés dans des établissements, publics

1 P. Sérieux. L'assistance des aliénés en France, en Allemagne, etc. Paria

l'JOS. Imprimerie municipale.
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ou privés, soumis à la surveillance de l'autorité administrative et

d'où ils peuvent adresser des requêtes à l'autorité judiciaire, les

malades riches peuvent être envoyés à l'étranger, ou placés dans

des établissements dits « pour les maladies nerveuses. » dans des

couvents; ils échappent ainsi à toute surveillance. Quant aux ma

lades pauvres, ils sont souvent séquestrés à domicile dans des

conditions déplorables que des faits récents ont bien mises en lu

mière.

Il faut donc faciliter le placement des sujets atteints de psycho

ses dans les établissements spéciaux, ne serait-ce que pour préve

nir les abus possibles que nous venons d'indiquer. Rien n'empêche

d'ailleurs, d'exiger que le certificat d'admission soit fait par un

médecin compétent (médecins et anciens internes des asiles publics,

médecins pourvus de diplômes de l'Institut de médecine légale et

de psychiatrie), et de renforcer les mesures de surveillance (réor

ganisation de l'inspection médicale des asiles et des maisons de

santé, — dans les cas litigieux, intervention plus fréquente du

pouvoir judiciaire, — expertises sérieuses et prolongées, — au

besoin, transfert du malade dans un autre service d'aliénés dési

gné par le tribunal, etc., etc.)

Grâce à cette facilité des admissions, on favorisera les place

ments hâtifs et, par suite, la guérison de nombreux malades que

les formalités d'admission éloignent trop souvent des établisse

ments spéciaux : on fera aussi disparaître les préjugés qni font des

hôpitaux pour les affections mentales des renfermeries d'incura

bles, on verra les malades demander eux-mêmes, dans maints cas,

leur admission ; on n'entendra plus les familles s'excuser en quel

que sorte, de placer un parent dans une maison de santé, et décla

rer que'lles ont attendu aussi longtemps que possible, — des années

parfois, — avant de se déterminer à faire admettre le malade dans

le seul établissement où il pourrait être traité, amélioré ou guéri,

et où on l'amène lorsqu'il est devenu incurable.

D' Sizaret, Médecin en Chef de l'Asile de Pontorson (Manche).

1» Non.

2* Incompétence du pouvoir judiciaire.

D' Toulouse médecin en chef de l'Asile de Villejuif (Seine).

1" Oui.

2° a) Nul autre que le juge ne peut priver uncitoyende sa liberté.

b) Le médecin ne doit avoir qu'un rôle d'expert.

c) L'internement est une mesure sociale qui est du ressort de la

justice. Le traitement seul appartient au médecin.

3* Le projet Dubief me paraît le plus convenable. Il permet l'in

ternement rapide par les soins de l'autorité administrative, comme

maintenant, mais avec la sanction de l'autorité judiciaire.

D' Vigouroux, Médecin en Chef de l'Asile de Vaucluse (Seine).

Non.

Je ne crois pas que l'intervention du pouvoir judiciaire apportera



150 REVUE DE PSYCHIATRIE

de nouvelles garanties à l'aliéné. Les magistrats seront obligés de

statuer sur le placement d'un aliéné en s'appuyant sur les mêmes

enquêtes et sur les mêmes certificats médicaux sur lesquels actuel

lement les Préfets fondent leur opinion.

De plus le Préfet, fonctionnaire administratif est en droit et en

fait responsable de ses décisions. Le président du Tribunal, magis

trat inamovible et le tribunal composé de magistrats inamovibles

pourront-ils également être rendus responsables de leurs arrêts?

Enfin aujourd'hui l'aliéné trouve une garantie de la plus haute

importance dans les cas litigieux dans l'intervention du procureur

de la République et du Tribunal. Que sera cette intervention alors

que le président du Tribunal aura déjà rendu un arrêt?

*
» *

Sur 36 réponses la moitié, — 13 entièrement et 5 plus ou moins

complètement, — sont en faveur de l'intervention du pouvoir judi

ciaire ; et l'autre moitié, soit 18, hostiles à cette réforme.

Il n'existe donc aucun courant déterminé en faveur de l'une ou

de l'autre opinion.

Il est intéressant de relever les arguments donnés départ et

d'autre et qui sont souvent reproduits. Un certain nombre de mé

decins sont opposés à l'intervention du pouvoir judiciaire à cause

des lenteurs qu'ils redoutent dans l'internement des aliénés, et ce

contre l'intérêt des malades.

Mais le projet Dubief en faisant sanctionner l'internement, une

fois qu'il a été exécuté par l'autorité administrative, fait tomber cet

argument. Dans ces conditions il est possible qu'un certain nom

bre de médecins se rallient ultérieurement à la réforme projetée.

Dr Toulouse

FAITS ET OPINIONS

PSYCHIATRIE

NOTE A PROPOS DE LA. DÉMENCE PRÉCOCE'

par le Dr E. Régis

Chargé du cours de Psychiatrie à l'Université de Bordeaux

La place occupée dans ce Précis par la Démence précoce,

au chapitre de la Confusion mentale, pourra surprendre. Je

dois donc sinon la légitimer, du moins l'expliquer brièvement.

1 Extrait de Régis Précis de Psychiatrie 3- édition, volume de la collec

tion Testut. O. Doin, éditeur (sous presse).
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Les auteurs anciens avaient déjà remarqué que des sujets,

après une floraison intellectuelle plus ou moins complète, subis

saient, à l'heure critique de leur développement, une atteinte

morbide qui, très rapidement, les enrayait et les anéantissait

mentalement. Sérieux et Masselon nous ont montré que celle

déchéance juvénile, tenant à la lois de la dégénérescence et

de la démence, avait été entrevue par Pinel (1809), Esquirol

(1814;, Spurzheim (1818), qui l'avaient incidemment rangée dans

Yidiotisme, Yidiotisme accidentel, Yidiotie accidentelle ou

acquise, la démence chronique.

La connaissance de la Démence précoce parait, en réalité,

remonter beaucoup plus haut, car j'ai trouvé dans Willis (1072)

au chapitre « de la Stupidité ou Morosité », tout un passage

relatif aux jeunes gens qui, d'esprit vif et alerte, parfois même

brillant, dans l'enfance, tombent, à l'adolescence, dans l'obtusion

et l'hébétude. « Novi plures in pueritiù sagaces admodum et

summè dociles, ut litteraturà et discursu suo quosvis in admira-

tionem râpèrent, qui postea adolescentes, obtusi et hebeti

evaserunt : quique priùs erant forma pulcherrimi, postea nihil

venusti aut decori in aspectu referebant. »

Morel, ce génial observateur à qui nous devons la plupart des

grandes acquisitions de la psychiatrie moderne, aperçut claire

ment ce processus démentiel particulier et en traça la première

description.

Il ne se borna pas, en effet, ainsi que l'indiquent les récents

historiques de la question, à faire dans divers passages de son

Traité des maladies mentales (1860) quelques brèves allusions

à ce qu'il appelle lui-même l'état de démence précoce. Déjà dix

ans auparavant, dans ses « Etudes cliniques » (1851-1853), cou

ronnées par l'Institut et qui sont un vrai chef-d'œuvre d'analyse

psychiatrique illustrée de faits, il avait isolé et esquissé en

traits frappants les étapes successives de cette curieuse déchéance

du second âge, depuis l'accès aigu survenant avec ses apparen

ces souvent trompeuses de bénignité, jusqu'à la phase termi

nale de dissolution psychique, en passant par les étapes inter

médiaires de torpeur et d'agitation. Morel paraît avoir déjà à ce

moment tout vu et tout noté, en particulier les signes regardés

aujourd'hui comme caractéristiques de cet état morbide : la

suggestibilitê, la slèrèoUjpie des attitudes, des gestes et du

langage, la catatonie, les grimaces et tics bizarres, le négati

visme, appelé par lui d'un mot bien approchant, le nihilisme,

tout jusqu'à la manière étrange de marcher, qu'il compare chez

une de ses malades « à celle de certains automates mus par

un ressort >, chez une autre « aux bonds d'un jeune animal

échappé et qui recouvre soudainement sa liberté ». (Morel,

Etudes cliniques, tome II, p. 257 à 303).
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Ce que je désire noter ici, ce n'est pas seulement le fait que

Morel a donné, de 1851 à 1853, un véritable résumé clinique de

la démence précoce, dont la priorité lui revient donc en grande

partie, comme tant d'autres, c'est aussi la place qu'il attribue

en son ouvrage à cette affection. Elle y figure, en effet, au cha

pitre de la Stupidité.

Dans ce chapitre, dont il ne faut pas oublier la date, Morel

commence par admettre les idées de Delasiauve sur la stupi

dité. Puis, intervenant personnellement dans le débat, il expri

me l'opinion que la stupidité est ce que nous appelons aujour

d'hui un syndrome, c'est-à-dire un état morbide susceptible « de

se présenter avec les caractères qui lui sont propres dans toutes

les formes de l'aliénation mentale », notamment dans la lypé-

manie, dans la manie, l'épilepsie. la paralysie générale, la fai

blesse intellectuelle native, la démence.

Et c'est ainsi qu'il est amené à étudier comme une forme de

stupidité, à la laquelle il consacre les pages les plus intéressan

tes de ce chapitre, « l'état singulier qui est parfois, chez de très

jeunes sujets, la transition à une imbécillité dont les caractères

viennent presque se confondre avec ceux de l'imbécillité congé

nitale. »

Morel a donc vu dans la démence précoce, qu'il a été le pre

mier à caractériser, un état de stupidité.

On connait l'histoire ultérieure de la démence précoce et on

sait comment, après un long espace de temps, elle nous revient

d'Allemagne sous l'orme d'une vaste construction nosologique

réédifiée par Kraepelin, englobant à la fois YHébéphrênie et

la Catatonie de Kahlhaum et Hecker, la Démence paranoïde

et même d'autres espèces morbides telle que la Paranoïa chro

nique ou Délire systématisé progressif.

En cet état de choses, les- esprits restent hésitants et la lu

mière est loin d'être faite sur cette importante question.

Il est certain que les auteurs allemands, Kraepelin en parti

culier, ont eu le grand mérite de ressusciter la démence précoce

et de grouper sous ce vocable une série d'états similaires

ayant pour fondement essentiel un processus spécial de dé

chéance psychique, progressif et rapide, chez les jeunes gens.

Mais la conception synthétique de la démence précoce, telle

qu'elle est exposée par Kraepelin, ne saurait être acceptée sans

restriction. Elle soulève de tous cotés de vives critiques, dont

la plupart se trouvent formulées dans l'intéressante étude que

Serbsky vient de faire paraître dans les Annales médico-psycho

logiques (novembre-décembre 190:3, janvier-février 1904, mars-

avril 1904).

De toutes c< s objections, très nombreuses, deux nous ton
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client surtout ici. La première, c'est que, contrairement à l'opi

nion de Kraepelin, la démence précoce n'est pas esssentielle-

raent une maladie de l'adolescence, puisqu'on peut, à la rigueur,

la rencontrer à tout âge. La seconde objection, c'est que la dé

mence précoce n'est pas une démence, môme incomplète, puis

qu'elle peut guérir. Si bien, comme dit Serbsky, «qu'un groupe

pathologique dont le trait fondamental, unique, consisterait dans

le passage à la démence, se terminerait cependant favorable

ment assez souvent. Il y aurait démence sans démence ».

Comment, dans ces conditions, comprendre la démence pré

coce et comment la classer?

On pourrait, et j'ai longtemps hésité à le faire, la considérer,

comme un état de défaillance cérébrale plus ou moins grave

survenant chez des sujets insuffisamment trempés au cours, non

pas seulement de la puberté, mais de toute la période d'accrois

sement vital. La démence précoce serait donc une de ces psy

choses excellemment dénommées psychoses de développement

(developmental neuroses) parClouston, trop peu cité jusqu'ici

en la matière, ou, si l'on veut, une psychose dégénérative d'évo

lution dans laquelle l'imperfection constitutionnelle, substratum

primordial et préexistant, manifesterait sa fragilité sous l'influ

ence et à un moment quelconque de la phase d'ascension de l'or

ganisme. Elle prendrait place, à ce titre, parmi les psychoses

des dégénérés.

Mais tous les déments précoces ne sont pas, tant s'en faut,

des dégénérés et tous n'ont pas succombé durant la période,

même agrandie, de leur accroissement évolutif.

On pourrait aussi voir en la démence précoce une variété de

démence, la démence juvénile, à opposer à la démence sénile

et distinguée, comme elle en simple et délirante, suivant les cas.

Mais, nous le savons, la démence précoce n'est pas une

démence ; elle n'est même pas une maladie incurable.

Finalement, nous avons é!é conduit à ranger la démence pré

coce dans le cadre de la confusion mentale.

Le fait de l'envisager ainsi supprime, nous semble-t-il, la

plupart des objections émises; car une confusion mentale peut,

elle, légitimement guérir sans mentir à son nom ni à sa nature,

comme elle peut survenir non seulement dans l'adolescence,

mais à une période quelconque de la vie.

D'autre part, la démence précoce et la confusion mentale

sont, quand on les compare l'une à l'autre, manifestement simi

laires. Elles ont la même origine probable, l'intoxication ; le

même début, souvent marqué par dss accidents neurasthéniques

ou hystériques, des crises nerveuses, de la céphalée ; les mêmes

symptômes fondamentaux d'obtusion, de torpeur, d'engourdisse



154 REVUE DE PSYCHIATRIE

ment psychique; les mêmes délires de rêve, confus, absurdes,

faussement systématisés; les mêmes alternatives d'agitation et

de stupeur ; les mêmes troubles somatiques, pupillaires, muscu

laires, cataleptoïdes, etc.; la même formule urologique; enfin —

et le récent article de Klippel, si plein d'intérêt et si nouveau,

n'est pas pour infirmer le fait — des lésions de même ordre,

sinon identiques.

Cette analogie est si réelle et si marquée que la plupart des

auteurs, tout en s'efforçant d'établir le diagnostic entre les deux

états morbides, le donnent comme souvent des plus difficiles.

Christian a justement l'ait observer que le diagnostic de la

démence précoce des jeunes gens est surtout délicat quand la

maladie débute par la confusion mentale.

Voir comment s'exprime Anglade dans son excellent arti

cle « Confusion mentale » du Traité de pathologie mentale de

Ballet :

« Il n'est par rare, comme l'observe Kraepelin, de voir la

démence précoce débuter par un stade hallucinatoire. En ce

cas se trouve réalisée une symptomatologie très analogue à

celle de la confusion mentale avec hallucinations. L'âge des

malades constitue déjà un premier élément de diagnostic ; d'une

valeur très relative à la vérité, puisque la confusion mentale

primitive peut aussi survenir dans l'adolescence. Le mieux, si

l'on est embarrassé, est d'attendre, selon le sage conseil de

Chaslin, « la disparition les phénomènes tumultueux ».

Ainsi, la démence précoce ressemble beaucoup, de l'aveu de

tous, à la confusion mentale.

Pour achever de démontrer cette ressemblance, rappelons

encore cette définition de la confusion mentale, donnée par

Wille, et qui pourrait certainement s'appliquer aussi à la

démence précoce :

« C'est une maladie du cerveau fonctionnelle, souvent aigùe,

mais non rarement chronique, qui commence presque réguliè

rement par un stade aigu hallucinatoire, se caractérise ultérieu

rement par de la confusion mentale, un délire désordonné, un

manque de repos sans motif, alternant avec des états inter

mittents d'excitation et de stupeur ».

Pour toutes ces raisons, et d'autres encore qu'il serait possible

d'invoquer, nous nous croyons donc autorisé à englober la dé

mence précoce dans le cadre élargi de la confusion mentale. A

défaut de ces raisons, d'ailleurs, nous pourrions nous abriter

sous la haute autorité de Morel qui, nous l'avons vu, en

esquissant les traits de la démence précoce, la plaçait déjà, il y a

cinquante ans, dans la stupidité, c'est-à-dire dans une des

formes les plus typiques de la confusion mentale.
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Il ne nous reste plus qu'à indiquer maintenant quelle sorte

de confusion mentale est pour nous la démence précoce.

A cet égard, deux solutions se présentent :

Dans la première, la démence précoce peut être considérée

comme une espèce particulière de confusion mentale, à laquelle

son étiologie le plus souvent toxi-génitale, son époque clima-

térique d'apparition, sa symptomatologie catatonique, hébéphré-

nique ou délirante, son évolution, enfin sa gravité donnent un

caractère à part. Ainsi conçue, la maladie ne fait que. changer

de nom et de place; mais, Démence précoce ou Confusion men

tale, elle reste un tout morbide ayant sa vie propre et conser

vant intacte la physionomie clinique que lui a attribuée l'Ecole

allemande contemporaine.

Dans la seconde solution, la Démence précoce n'est plus une

entité, mais une fin morbide; elle est la phase de chronicité de

toute Confusion mentale aigûe non guérie, particulièrement des

Confusions liées à l'époque du développement. Elle devient dès

lors la Confusion mentale chronique, analogue à la Manie et

à la Mélancolie chroniques, et susceptible, comme elles, de revê

tir la forme simple ou la forme délirante, réalisant dans ce der

nier cas une sorte de paranoia systématisée secondaire post-

confusionnelle. Elle est, en un mot, la Démence précoce actuelle

amputée de ses phases aigûes du début, qui ne lui appartiennent

pas plus que l'accès initial de manie ou de mélancolie aiguës

n'appartient à la manie ou à la mélancolie chroniques.

Je serais disposé, pour ma part, à adopter cette dernière

manière de voir et cela pour trois raisons principales :

La première, c'est que tous les cas de démence précoce que

j'ai suivis avaient débuté par des accès plus ou moins aigus de

confusion mentale, le plus souvent à forme délirante hallucina

toire.

La seconde, c'est qu'il s'agissait là d'accès de Confusion men

tale ordinaires, si peu révélateurs d'une démence précoce future

que, suivant la remarque déjà faite par Morel, leur terminaison,

heureuse ou malheureuse, ne pouvait être prévue sûrement

d'avance, pas plus qu'on ne peut sûrement prévoir la terminai

son d'un accès aigu de manie ou de mélancolie.

La troisième raison enfin, c'est que tous les accès aigus de

confusion mentale post-infectieuse, quels qu'ils soient, qui ne

guérissent pas, se terminent par un état chronique et finalement

démentiel analogue à la démence précoce. Sur dix malades

atteintes de confusion mentale post-puerpérale et de la lactation

que je viens d'observer à mon service clinique de l'Hôpital

Saint-André de Bordeaux, huit ont guéri assez rapidement;

deux n'ont pas guéri et ont dû être internées. L'une de ces der
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nières, âgée de trente-quatre ans, est actuellement dans un état

de délire faussement systématisé de persécution et de grandeur,

à base confuse, qui rappelle la démence précoce à forme para-

noïde ; l'autre, âgée de trente-deux ans, avec saillie goitreuse,

comme nombre des déments précoces cités par les auteurs, est

tombée ians un état de démence précoce hébétée, stupide,

gâteuse, « passant ses jours, dit le médecin de l'Asile où elle se

trouve, dans une torpeur silencieuse où alternent des rires et des

pleurs sans motif >. J'ai également sous les yeux deux dames

âgées de trente ans et multipares qui, sous l'influence probable

des suites éloignées d'un accouchement, présentèrent d'abord

un accès aigu de confusion mentale, puis un état de démence

précoce catatonique typique. La première, après trois ans de

maladie, parait en bonne voie de guérison ; la seconde, frappée

il y a quatre ans, est toujours dans le même état de stupidité

avec négativisme, stéréoty pies, attitudes cataleptoïdes, grimaces

et tics bizarres, gâtisme, mais sans le moindre affaiblissement

intellectuel, malgré ses apparences de déchéance absolue.

Je rappellerai, à ce propos, que Kraepelin lui-même fait jouer

va. rôle important à l'état puerpéral dans l'étiologie de la

démence précoce, surtout dans les cas de catatonie.

Telles sont quelques unes des raisons qui me porteraient à

penser que ce qu'on appelle la démence précoce n'est que la

phase de chronicité terminale de toute Confusion mentale aigiie

qui n'a pas guéri, quels que soient sa cause toxique, sa forme

et l'âge du sujet.

Je n'ai pas besoin d'ajouter qu'en disant que la démence pré

coce est une Confusion mentale chronique, je ne parle pas,

bien entendu, de toutes les démences précoces, ou, suivant

l'expression de Ballet, de toutes les démences vésaniques

rapides. 11 est évident, en effet, qu'on peut devenir dément de

bonne heure et vite par d'autres voies que celles de la confusion.

Ce que j'ai voulu essayer de montrer, c'est que parmi toutes

ces démences secondaires, c'est celle qui fait suite à un état

confusionnel qui représente surtout la démence précoce de

Kraepelin.

Pour être d'accord avec l'opinion que je viens d'émettre, je

devrais supprimer les phases aigiïes du début de la description,

d'ailleurs sommaire, de la démence précoce ou confusion men

tale chronique qui va suivre.

Toutefois, vu les incertitudes qui régnent encore sur la ques

tion et pour ne rien changer à un tableau clinique sur lequel

on enquête pour ainsi dire, à l'heure actuelle, je me conforme

rai à l'usage en mentionnant ces phases aiguës, comme l'ont

fait Sérieux, Séglas, Deny et Roy, Masselon, etc., qui ont vul

garisé en France la conception nosologique du professeur

d'IIeidelberg.
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LES SERVICES

INFIRMERIES DES COLONIES FAMILIALES

DE LA SEINE.

PAR M. LE Dr MARIK

Médecin en Chef des Asiles de la Seine

Un intéressant compte-rendu publié par notre excellent con

frère Vurpas, dans le numéro 10 de la Revue de Psychiatrie de

1903, contenait une erreur en ce qui concerne l'appréciation

des Colonies familiales, que j'ai fondées, eireur que je dois en

quelques lignes rectifier ici.

Après avoir annoncé les travaux et visites du Congrès de

Bruxelles, notre distingué confrère s'exprimait ainsi : (p. 443)

« A propos des visites à (iheel et à Lierneux, dans lesquelles

« chacun a pu apprécier les services que rend le système

« familial comme moyen d'assistance. L'exemple a d'ailleurs

« été suivi en France dans la création des Colonies de Dun-

« sur-Auron et d'Ainay-le-Cliàteau. Les Colonies familiales

« belges, si semblables aux Colonies françaises, en ont paru

« cependant différer quelque peu, surtout sur un point qui,

« sans être primordial, a pourtant son importance, nous vou-

« Ions parler de l'établissement d'un pavillon central, véritable

'< infirmerie, où sont traités non seulement les maladies soma-

« tiques qui sont souvent soignées chez les nourriciers, mais

« les troubles mentaux, lorsque le malade est agité ou risque

« de devenir dangereux. Il y a ainsi un véritable Asile dans la

« Colonie pour pensionnaires qui demandent une surveillance

« plus étroite. Cette organisation n'existe en France ni à Dun,

« ni à Ainay : son utilité est pourtant manifeste. »

C'est là une erreur qui montre que les institutions françaises

sont moins connues de leurs nationaux qu'elles ne le sont à

l'étranger, et que ne le sont même les institutions voisines.

Dans les Colonies familiales de la Seine, en effet, il est de prin

cipe que chacune d'elles soit pourvue d'un établissement cen

tral, siège de l'administration, ainsi que du logement des méde

cins et autres employés; là sont établies, outre les magasins, des

salles d'hospitalisation éventuelle pour les affections tant

psychiques que somatiques, ainsi que des salles d'isolement, de

consultations, de bains, etc.

Ces diverses organisations existent non seulement à D.un,
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mais aussi à Ainay-le-Château où j'ai organisé, comme dans

les autres annexes, une infirmerie de fortune de 6 lits pour 30

placements avant que la Colonie ne devint autonome.

M. le Dr Lwoff, sous l'habile direction de qui elle a été spé

cialisée pour les hommes, l'a dotée d'une infirmerie centrale

pourvue de tous ses éléments, dortoirs et salles d'isolement, de

consultations et de réunion, ateliers, magasins, bains, labora

toire, pharmacie, morgue, etc.

J'ai pu, tout récemment encore, en visiter les installations

qui sont parfaites, et qui plus est offrent à l'observation précisé

ment un exemple de ce que M. Vurpas nous signale comme

particulier à l'Asile de Meremberg visité par le Congrès en

Hollande. C'est ce fait d'une infirmerie d'hommes aliénés où

sont isolés les malades somatiques ou agités à réintégrer, et où

la surveillance de ce quartier d'hommes est confiée à une sur

veillante femme, ainsi que la surveillance des ateliers où tra

vaillent d'ailleurs côte à côte hommes et femmes (il reste à

Ainay quelques-unes des femmes que j'y avais primitivement

placées). Cette particularité est d'ailleurs réalisée en quelques

autres infirmeries d'asiles français, où des surveillantes fem

mes religieuses sont à la tète de ces quartiers.

M. le Dr Van Deventer, de Meremberg, et Mme Van Deventer,

directrice de l'Ecole des Infirmières de cet Asile, où les servi

ces des deux sexes sont assurés par des femmes, ont constaté

le même fait à Ainay, qu'ils venaient de visiter quelques jours

avant mon dernier passage.

Mais je veux ici appeler surtout l'attension sur ce que Dun

et ses annexes anciennes (Ainay, Bussy) ou actuelles (Levet et

Ourouer les Bourdelins) ont été pourvues dès longtemps d'in

firmeries que j'ai prévues ou organisées dès le début, puis

développées ensuite, et dont je donnerai en terminant une

courte description pour rectifier l'information précitée.

En arrivant à Dun en 1892, je faisais passer les malades par

l'hospice cantonal, qui me servait de dépôt et d'infirmerie pro

visoires, comme je me sers actuellement de l'hospice cantonal

de Lurcy pour les vieillards des colonies nouvelles que j'orga

nise. Bientôt je pus établir un local spécial dans les bâtiments

adaptés à ce but, autant qu'il m'était possible. Deux infirme

ries fui ent ainsi crées, l'une de 12 lits pour les affections inter-

curentes ordinaires, l'autre de 16 lits, avec chambre d'isolement,

pour les arrivants ou les rechutes de troubles mentaux

En 1899 fut édiliée une infirmerie centrale complémentaire, je

donne une vue intérieure de l'une et un plan de l'autre. La der-

'. Une salle de cours aux nourrices fut également ménagée.
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nière fut nécessitée par l'augmentation du nombre des séniles

affaiblies qu'on ne pouvait laisser alitées chez l'habitant.

Deux ailes perpendiculaires devaient permettre la division en

deux catégories ; alités par affections somatiques, ou gâtisme,

et salle d'alitement pour agitées retirées des familles.

L'intersection des deux ailes permet une surveillance géné

rale facile si on remarque qu'une personne peut, de là, voir

facilement ce qui se passe dans toute l'étendue des services

sans se déplacer. Des espaces vitrés en pignon de séparations

reproduits au niveau des lavabos, donnent le maximum de visi

bilité et la surveillance se complète par celle de chambres de

surveillances placées au bout de chaque aile.

Ce dispositif a été emprunté, à la suite du voyage que j'eus

l'honneur de faire en Russie avec M. le Dr Vallon, à l'Asile de

Pokrowk, à Mescherskoé près Moscou.

A mon sens, comme de l'avis du très regretté professeur

Korsakoff, qui nous l'avait recommandé, c'est une excellente

disposition de locaux. En Russie, dans la pièce de surveillance

centrale siègent en permanence les felschers ou internes en

médecine, qui font leur garde dans les sections mêmes, où ils

examinent les malades entre temps, et tiennent en haleine les

infirmiers placés ainsi, comme les malades, sous leur surveil

lance continue.

Le corps médical de Dun dispose aujourd'hui d'un organisme

de plus comme salle d'isolement, d'observation et de retrait des

malades aliénées, sans compter les laboratoires et autres acces

soires qui vont en se complétant peu à peu. En sorte qu'on ne
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saurait dire que l'absence d'un tel organisme différencie nos

Colonies de celles de Gheel et Lierneux.

Ajoutons que les infirmeries de nos Colonies évacuent leurs

agités persistants sur les Asiles de Bourges et Moulins, et que

les envois en Colonie résultent d'une sélection préalable dans

les Asiles, alors qu'à Gheel la sélection se fait à l'infirmerie

même de la Colonie.

La particularité de l'absence de toute infirmerie ne s'observe

que dans les Colonies Ecossaises ; les Colonies Hollandaises,

Russes, Allemandes et Italiennes étant annexées à de grands

Asiles n'en ont pas non plus, mais l'asile en tient lieu. En

Ecosse les médecins praticiens chargés de ces colonies ont tous

fait un stage psychiatrique et la plupart de leurs malades placés

en famille sont passés à l'asile où la facilité extrême des com

munications les ramène facilement.

Gheel même n'en a pas toujours eu et lorsqu'il y a 40 ans on

créa celle que nous avons visitée avec le Congrès, M. Falret

était d'avis que cela tuerait la Colonie. C'eût été vrai d'un asile

proprement dit qui eût pu en coexistant dans la colonie l'ab

sorber et la tuer, mais les médecins Belges ont su rester

dans l'Asile infirmerie qui loin de tuer la colonisation l'a faci

litée et développée.

Je suis si bien pénétré de cette nécessité de principe d'une

infirmerie annexée à chaque Colonie, que je n'ai cessé de com

battre en ce sens dès le début auprès de l'administration, dans

les Congrès et à la Société internationale pour l'étude des ques

tions d'Assistance ; dans les Colonies nouvelles, que j'organise

pour les vieillards simples, j'ai commencé par l'appliquer,

(Infirmeries de Lurcy et Saint-Florent).

Le dernier rapport général sur le service des aliénés donne

le relevé suivant concernant les journées d'infirmerie, pour Dun

et Levet, en décembre 1902, par rapport aux journées de nour

riciers :

Dun

Levet

Pour toute la Colonie actuelle dépendant de Dun, le rapport

précité donne donc 6 0/0 de l'effectif placé aux infirmeries

pour 92 0/0 de placements familiaux.

On le voit le fonctionnement des infirmeries existe sans détri

ment pour la colonisation, au contraire, et cela depuis le début

des colonies familiales de la Seine.

Infirmerie 13 J

Pavillon neuf 24 [ 590

En famille 553 )

Infirmerie 6

En famille 82
88
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SOCIÉTÉS

SOCIÉTÉ MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE

[Séance du 28 mars 1904)

I. M. A. Vigouroux : Sur les escharres des paralytiques généraux.

Discussion : MM. Arnaud, Briond, Marie. — II. M. Pactet : Sur les

meurtres commis par des paralytiques généraux, à propos d'unfait ré

cent. Discussion : MM. Briand, Christian, Blin. — III. MM. Vl'rpas et

Em. Duprat : Du rôle de l'imitation dans la formation d'un délire. —

IV. MM. A. Marie et Viollet : Fractures spontanées chez les aliénés.

Discussion : MM. Christian, Brunet, Arnaud.

I

M. Vigouroux rapporte deux observations de paralytiques généraux

à la deuxième période de leur maladie, chez lesquels sont apparus, ù la

suite d'ictus épileptiforme, des escharres fessières analogues au décubi

tus aigu. L'un de ces malades n'est resté alité que cinq jours après son

ictus, l'autre était atteint de rétention d'urine : chez le premier, la com

pression, et chez le second, la macération dans l'urine, ne pouvaient

être invoquées comme causes provocatrices de l'escharre.

A ce propos, M. Vigouroux pense que si les soins de propreté et

d'hygiène peuvent empêcher certaines escharres, qui ne sont en réalité

que des excoriations épidermiques euflammées et qui suppurent, d'au

tres escharres se produisent et évoluent fatalement. Les soins et l'anti

sepsie empêchent seulement l'infection et la suppuration. Ces eschar

res sont, du reste, relativement rares, et parmi les 100 paralytiques

généraux de son service, il n'en a que deux ou trois. A côté des eschar

res fessières qui semblent être en rapport avec un ictus cérébral, il y a

les escharros sacrées accompagnant les poussées de myélites assez fré

quentes chez les paralytiques généraux, d'autres enfin localisées à d'au

tres parties du corps sont consécutives à des éruptions de zona ou de

pemphigus.

L'escharre fessière se développe ù la suite d'une ou de plusieurs

poussées congestîves dans le tissu cellulaire sous-cutané de la fesse.

La dilatation vasculaire pouvant aller jusqu'à la rupture, produit un

trouble circulatoire qui détermine une mortification locale. Le tissu mor

tifié s'élimine et l'escharre se répare assez facilement : elle ne com

porte donc pas chez le paralytique général un pronostic grave.

M. Arnaud : J'ai, un des premiers, protesté contre cette opinion qui

faisait des escharres une complication presque inévitable de la paraly

sie générale ; mais, d'accord avec M. Vigouroux, je pense qu'un cer

tain nombre d'entre elles surviennent pour ainsi dire fatalement, quels

que soient les soins donnés aux malades. Dans un cas récemment ob

servé par moi, deux énormes escharres fessières et une escharresur le

flanc apparurent, à la suite d'un ictus, sans qu'il fût possible d'incrimi

ner la moindre cause extérieure.

M. Briand a observé, depuis 20 ans, de très grandes variations dans

la fréquence des escharres au cours de la paralysie générale, variations

qu'il attribue aux soins plus ou moins dévoués de son personnel. Pour

lui, presque toutes les escharres sont évitables avec une attention suf
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flsante ; les escharres trophiques elles-mêmes, si elles sont bien proté

gées contre l'infection, doivent être superficielles et d'un pronostic bénin.

M. Vigouroux répond qu'à son avis un certain nombre d'escharres

profondes sont inévitables.

M. Marie partage l'opinion de M. Vigouroux sur l'apparition fatale

de certaines escharres. Il insiste sur ia nécesssité de soins minutieux

chez les paralytiques généraux et sur les dangers qu'offre parfois l'ali

tement exclusif en favorisant la compression et la macéraiion des tégu

ments. 11 rappelle qu un certain nombre d'améliorations ont été obser

vées ù la suite de l'apparition d'escharres profondes et étendues.

M. Vigouroux. Ce sont là des faits bien connus en pathologie géné

rale. Pour les malades qui nous occupeut, quelques auteurs sont allés

jusqu'à conseiller de provoquer, en divers points des tégumeuts, une

inflammation suppurative, en vue d'une amélioration des phénomènes

cérébraux.

II

M. Pactet communique, avec quelque détail, la relation du meurtre

récemment commis sur un infirmier par un malade de son service à

l'asile de Villejuif. L'autopsie de la malheureuse victime ne montra

aucune lésion susceptible d'expliquer la mort, survenue très rapide

ment à la suite d'une ébauche de strangulation à la main ; la mort fut

donc attribuée à un phénomène d'inhibition.

Quant au meurtrier, il s'agit, selon toute vraisemblance, d'un paralyti

que général à la première période. M. Pactet i appelle, à ce propos,

que les paralytiques généraux passent couramment pour être les plus

doux des aliénés, et déclare qu'il ne saurait partager cette manière de

voir. II signale, d'après son expérience personnelle, un certain nombre

de cas de meurtres commis par des paralytiques. Ces malades, dit

M. Pactet, sont peut-être les plus dangereux des aliénés, au moins à la

première période de leur affection : leurs réactions sont illogiques,

inattendues, et par conséquent des plus difficiles à prévoir. Il importe

donc de se défier, plus qu'on a coutume de le faire, des actes des para

lytiques généraux.

M. Briand partage l'opinion de M. Pactet en ce qui concerne les dan

gers que font courir à leur entourage les paralytiques généraux. On se

laisse volontiers prendre à l'aspect bienveillant de ces malades, et cette

fréquente illusion peut rendre compte de bien des accidents. Ilconvient

toutefois d'ajouter qu'il est assez facile de se débarrasser de l'attaque

d'un paralytique, un mot, un geste suffisant parfois à détourner son at

tention vers un autre objet.

M. Christian. Je suis heureux de voir confirmée dans l'esprit de mes

collègues cette opinion que j'ai naguère soutenue, à savoir que les pa

ralytiques généraux doivent être étroitement surveillés. C'est en vain

qu'on a tenté d'opposer la douceur du paralytique à la méchanceté du

circulaire. Le circulaire parle plus qu'il n'agit ; quant au paralytique

général, il va droit au but, et, dès qu'il menace, il s'écrie : je tuerai !

Du reste, la sagesse, fruit de 1 expérience, commande cet axiome que

tous les aliénés sont dungereux et qu'au point de vue de la sécurité de

son entourage, le meilleur ne vaut rien.

M. Blin rapporte un cas d'inhibition qui, pour n'avoir pas été mor

tel, n'en est pas moins très semblable à celui de l'infirmier de Villejuif.

Il s'agit d'un jeune homme qui, au cours d'une partie de foot-ball, per
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dit brusquement connaissance à la suite d'un traumatisme léger de la

partie antérieure du cou: il ne dut son salut qu'à des soins intelligents,

immédiats et prolongés.

M- Briand. La gravité fréquente du moindre traumatisme cervical est

bien connue d'une certaine population qui n'hésite pas à mettre cette

notion à profit au cours des agressions nocturnes.

III

A propos « d'un délire de persécution ù base religieuse », MM. Cl.

Yurpas et Em. Duprat ont remarqué que l'évolution du délire de leur

malade était soumis à une forme spéciale de mécanisme intellectuel

morbide. Il s'agit d'une dégénérée très émotive qui, en lisant une vie

de la Bienheureuse Marguerite-Marie, crut remarquer entre elle et la

sainte une ressemblance physique presque totale. Cette analogie de

constitution organique porta la malade a faire de Marguerite-Marie sa

sainte de prédilection et son modèle. Le sujet se crut appelé à jouer de

nouveau le rôle religieux de sa « chère petite Visitandine », et s'efforça

de reproduire aussi exactement que possible une seconde Marguerite-

Marie.

Cette imitation n'alla pas sans inconvénients. Personne ne crut au

rôle providentiel que la malade s'attribuait, et celu lui suffit pour cons

truire un délire de persécution qui la conduisit à l'asile.

MM. Vurpas et Duprat essaient de pénétrer le mécanisme de

cette évolution délirante. Après avoir nettement différencié cette forme

d'imitation de la contagion mentale proprement dite, ou délire à deux,

ils étudient l'intensité de l'image et le rôle de l'analogie chez leur sujet.

L'imitation chez leur malade consiste essentiellement à organiser au

tour d'une image douée d'un coefficient émotif particulièrement intense,

un délire soutenu systématiquement grâce à un raisonnement par ana

logie, mais dont l'émotion primordiale reste le centre et l'explication.

IV

MM. A. MARrE et Viollet. D'une étude qu'ils ont faite sur les frac

tures spontanées dans les psychoses organiques (3 obs.), les auteurs

tirent les conclusions suivantes :

La fragilité des os pent s'observer chez les aliénés comme le rachi

tisme. Elle se manifeste a l'occasion d'actions musculaires ou de chocs

minimes occasionnels.

Des fractures par action musculaire, combinée avec la fragilité des

os, peuvent s'observer dans l'épilepsie nvec ou sans idiotie. Dans ces cas,

les fractures peuvent se produire au lit, au cours de crises convulsives,

sans choc: elles siègent principalement sur les os des membres infé

rieurs (tibia, fémur).

Dans la paralysie générale, des fractures spontanées peuvent aussi

s'observer : l'examen des os montre parfois une altération dystrophi-

que générale qui les explique.

Ces diverses fractures guérissent bien le plus souvent. Le radiogra

phie peut aider beaucoup à leurdiagnostic.

Leurs causes restent à préciser: elles peuvent relever d'altérations

locales du squelette (gommes), de lésions des centres trophiquesou bien

de dystrophies générales diathésiques (syphilis ucquise et hérédosy-

philis).

12
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M. Christian ne s'étonne pas de voir survenir ces fractures dites

spontanées au cours des attaques épileptiques : des fractures par action

musculaire très vives s'observent assez souvent chez des individus

normaux, et M. Christian signale le cas d'un enfant bien portant qui se

fractura l'humérus en lançant une balle.

En ce qui concerne les paralytiques généraux, M. Christian déclare

qu'après 25 ans de pratique à la Maison de Charenton, où les paralyti

ques généraux sont toujours au nombre de 80 environ, il ne lui est pas

possible de citer un seul cas de fracture spontanée : pourtant ces ma

lades sont souvent turbulents, agités, se frappent, font des chutes fré

quentes.

M. Christian ne croit donc pas à une fragilité spéciale des os chez les

paralytiques généraux ; d'autant que ses recherches, faites avec M. Ma-

bille ne lui montrèrent aucune altération du système osseux chez de

nombreux paralytiques morts à l'asile de Maréville.

M. Marie objecte qu'un de ses malades était un épileptique infantile

c'est-à-dire presque entièrement dépourvu de muscles ; il y a donc

lieu de faire intervenir dans ce cas un élément dystrophique osseux.

Quant aux fractures spontanées des paralytiques généraux, elles ont été

observées par un certain nombre d'auteurs, par M. Régis entre autres,

qui en a rapporté d'intéressants exemples.

M. Brunet. Je n'ai jamais observé de fractures spontanées chez des

paralytiques généraux simples, mais seulement des fractures trauma-

tiques banales. Les premières ne me paraissent guère possible que

chez les paralytiques atteints en môme temps de tabès.

M. Arnaud pense aussi que les fractures ne sont pas d'une fréquence

plus grande chez les paralytiques généraux que chez d'autres sujets,

malgré la turbulence habituelle de ces malades.

D' E. Perpêre.

SOCIÉTÉ DE NEUROLOGIE

[Séance du S Juillet 1903).

Recherches sur l'association des idées chez les aphasiques. —

MM. Pierre Marie et N. Vaschide ont entrepris des recherches sur

9 aphasiques, dont un atteint d'aphasie traumatique. Il résulte de ces

travaux que tous les aphasiques ont des associations d'idées extrême

ment pauvres. Les rapports de contiguité ou de ressemblance, capables

de provoquer des associations d'idées, restent sans résultats, et le mot

qui chez le sujet normal entraine un certain nombre d'images, allant

selon les cas de neuf à dix jusqu'à trente et même plus en dix

secondes, ne rappelle rien à la conscience du sujet, qui après une

minute ou deux se borne à répéter simplement le mot sur un ton

vague et distrait traduisant un réel état, d'inertie mentale.

Les associations d'idées provoquées par un acte n'ont pas plus de

résultats que celles provoquées par un mot, et le malade tout en repro

duisant automatiquement l'acte n'arrivait pas à dissocier ses éléments

constitutifs. L'aphasique n'arrive pas à utiliser les assonances, les con

sonances, les contiguités ou les ressemblances, qui provoquent des

associations chez des sujets normaux.
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Seul le malnde atteint d'ophasie traumatique se comporta autrement,

et quoique appauvries ses associations d'idées se rapprochaient tant

par leur structure que par leur mécanisme de celles des sujets nor

maux.

Un cas de surdité verbale par lésion sus-nucléaire (sous-

corticale) avec atrophie secondaire de l'écorce de la première

temporale. — M. G. Ballet rapporte l'observation clinique d'un malade

atteint de surdité verbale à peu près complète, avec compréhension

vague de quelques mots. Le diagnostic porté était puraphasie sans

jargonophasie ni aphémie. Le langage répété était troublé; il y avait

de la cécité verbale, et de l'agraphie aussi bien pour l'écriture spontanée

que pour l'écriture sous la dictée. Crises épileptiformes quatre mois

avant la mort.

L'autopsie révéla une lésion sous-corticale allongée, plus mince en

avant qu'en arrière, située au niveau de la première temporale à

l'union du tiers moyen avec le tiers postérieur. Autour de la perte de

substance produite par le ramollissement il y a de l'infiltration san

guine selon les différents points de la paroi. Au ramollissement fait

suite dans la substance blanche une large bande de sclérose. Les vais

seaux sont très dilatés dans l'écorce sus-jacente. Les cellules sont

atteintes d'atrophie cellulaire avec chromatolyse, achromatose, caryo-

lise et neuronophagie.

En somme il s'agit ici d'une surdité verbale sous-corticale ou mieux

rétro ou sus-nucléaire, expressions qui déterminent mieux la qualité et

la nature du trouble morbide, les termes d'aphasie nucléaire, prénu

cléaire et sus-nucléaire étant préférables à ceux d'aphasie corticale ou

sous-corticale.

Trépidation épileptoïde et hémiparésie du même côté chez une

hystérique. — MM. Henri Dufour et Chaix rapportent le cas d'une

femme, qui à la suite d'une brûlure peu étendue de l'avant-bras droit

présenta un œdème d'origine probabement nerveuse, puis une hémi-

parâsie.

Les signes de l'hémiplégie organique étaient à peu près absents.

Mais le clonus du pied était très net du côté hémiplégié. Le sujet pré

sentait de nombreux stigmates d'hystérie.

Les auteurs estiment qu'il s'agit d'une hystérique qui a du clonus du

pied, qu'ils croient devoir rattacher à l'hystérie.

M. Babinski se basant sur les constatations suivantes relevées par

les auteurs : asymétrie faciale spéciale, exagération du réflexe radial

du côté hémiplégié, extension du gros orteil et légère abduction des

orteils tandis que du côté sain le réflexe cutané plantaire est normal,

pour toutes ces raisons ajoutées à l'épilepsie spinale, M. Babinski pense

qu'il existe dans ce cas une lésion du système nerveux central à

laquelle peut-être bien l'hystérie s'associe comme on le voit fréquem

ment.

Les secousses musculaires, manifestation larvée de l'épilepsie.

— MM. G. Ballet et P. Bloch rappelant que les secousses musculiiires

peuvent être une manifestation larvée de l'épilepsie rapportent le cas

d'une jeune fille, qui après avoir présenté pendant cinq ans des secousses

myocloniques, sur la nature desquelles avait plané une certaine indé

cision, eut une crise épileptique typique, qui d'après les auteurs, révé

la la nature et l'Origine des secousses myocloniques, contrairement

à ce qu'avaient pensé MM. Garnier et Santenoise, qui dans un cas
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semblable estimaient que le paramyoclonus était tout à fait distinct

de I'épilepsie et n'avait avec la névrose aucune relation de cause ù

effet. M. Henry Meige rappelle, ainsi qu'il l'a dit avec M. Feindel, qu'il

est nécessaire de faire le diagnostic entre les tics nerveux proprement

dit et ces secousses d'origine épileptique. La localisation, le mode

d'apparition, l'évolution des accidents, la non efficacité des moyens

thérapeutiques pourraient permettre dans certains cas de distinguer

ces variétés de secousses. •

Méningisme et puérilisme mental paroxystiques chez une hysté

rique. MM. Dl'prê et J. Camus rapportent l'histoire clinique d'une ma

lade chez laquelle succéda à une période de méningisme une période de

puérilisme mental qui guérit. Il y eut à l'occasion d'un choc moral une

récidive qui guérit également. Dans les antécédents héréditaires on

relevait de la tuberculose chez le père et chez trois frères et sœurs.

Pendant la maladie une quatrième sœur mourut de méningite tuber

culeuse. La ponction lombaire fut négative, ce qui porterait les auteurs

à penser à l'existence d'un méningisme hystérique. L'élévation de la

température et la courbe thermique plaident en faveur de la fièvre

hystérique, ainsi qu'on a pu en obtenir par suggestion, et comme le

montre la « curabilité pithiatique » par la suggestion. Cette observation

rentrerait dans les cas de fièvre hystérique avec pseudo affection

viscérale.

L'existence du signe de Babinski relevé au cours de l'affection mon

trerait que ce symptôme peut être provoqué par un trouble passager

du système pyramidal.

La récidive du méningisme sous l'influence d'un choc moral, causé

par la mort d'une sœur qui succomba à une méningite tuberculeuse,

trahirait les aptitudes morbides similaires de l'écorce cérébrale chez les

deux sœurs et indiquerait à travers les épisodes de la pathologie indi

viduelle la réalité supérieure de la pathologie familiale.

Délire hypocondriaque de zoopathie interne chez un débile

tabètlque, hystérique et gastropathe. MM. Dupré et Lévi rapportent

l'histoire intéressante d'un sujet débile, qui de bonne heure présenta des

signes d'hystérie et de neurasthénie. Quelques excès alcooliques déter

minèrent une affection gastrique traduite actuellement par de la dilata

tion et de l'intolérance de l'estomac. A la suite d'une syphilis probable se

développa un tabès, qui est arrivé à la période d'incoordination motrice.

« Sous l'influence des ébranlements répétés de la sensibilité viscérale,

se serait orgnanisé dans ce cerveau débile et prédisposé aux réactions

pathologiques un délire hypocondriaque » à forme de zoopathie interne.

Le sujet s'imagine qu'une bête, qu'il suppose être un ténia, occupe la

région abdominale et y opère des migrations. Elle occupe successive

ment les doux hypocondres, puis vient parfois jusqu'il la région hypo-

gastrique. Aussi a-t-il adopté comme moyen de défense des attitudes

biïarres et forcées. « Il urine, il dort dans certaines positions pour

empêcher certains déplacements de l'animal ; il porte depuis dix ans

dans sa poche de l'eau de mélisse destinée à endormir le ver, si celui-

ci remontait vers le cœur. » Ce cas présenterait de grandes analogies

avec ceux qu'a décrits Bechterew sous le nom de « Délire de reptiles

dans les entrailles », ainsi qu'avec les délires de démonopathie internes

si fréquents au moyen-âge, dont l'histoire de la psychiatrie a rapporté

des cas intéressants.
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Séance du 5 novembre 1903.

Des thyroïdites chroniques chez les aliénés. MM. Perrin de la

Touche et Dide apportent le résultat de leurs recherches ayant porté

sur 59 cas. Ils ont constaté que « le corps thyroïde des aliénés est fré

quemment altéré ; miscroscopiquement il est ou diminué de volume ou

normal à ce point de rue ; histologiquement il peut présenter : 1* des

altérations vésiculaires ; 2" des altérations de la colloïde ; 3" l'absence,

la diminution ou l'abondance de la colloïde des lymphatiques ; 4* de la

sclérose.

Myxoedème pseudo-catatonique et pseudo-œdème catatonique.

M. Dide est amené à formuler les conclusions suivantes :

I. Le myxoedème incomplet et notamment celui qui survient spon

tanément chez l'adulte peut se caractériser au point de vue mental,

par un état extrêmement voisin de la démence précoce à forme cata

tonique. Ces cas, d'ailleurs très rares, sont améliorés tant au point de

vue physique qu'au point de vue mental par la médication thyroï

dienne.

II. La démence précoce à forme catatonnique offre d'une façon quasi-

constante à la phase de dépression une infiltration tégumentaire sur

tout visible aux membres inférieurs, ne prenant pas le godet, ne se

modifiant pas par le repos, avec abaissement de la température locale,

cyanose fréquente, tendance aux troubles trophiques, alors qu'on ne

peut songer à aucun œdème véritable.

III. On peut émettre l'hypothèse que ce pseudo œdème est régi par

des accidents hypothyroïdiens eux-mêmes secondaires à des troubles

circulatoires encéphaliques. »

M. Ballet pense qu'il s'agit sans doute dans l'observation I, d'un cas

de myxoedème.

M. Dide ne se prononce pas sur la pathogénie du trouble morbide

et dit qu'il a souvent pu constater de profondes altérations thyroïdiennes

dans des cas analogues.

Etude comparative de la fatigue à l'état normal, chez les neu-

rasténlques et les myopathiques au moyen de tracés ergographl-

ques. MM. Ballet et J. Philippe ont entrepris des recherches sur la

fatigue chez un sujet normal, trois neurasthéniques, quatre myopathi

ques, un polynévrilique saturnin au moyen de l'ergograinme de Mosso

combiné à celui de Maggiora. MM. Ballet et J. Philippe sont arrivés

aux conclusion suivantes : chez le sujet normal on voit que les contrac

tions se relèvent aussitôt après le travail d'épuisement et se maintien

nent constamment à leur hauteur, chez les neurasthéniques au

contraire ce relèvement est lent et oscillant, certains mômes très

atteints, n'arrivent pas à se relever. Les myopathiques et le polyné

vrilique ont présenté des ergogrammes absolument opposés à ceux des

neurasthéniques et se rapprochant beaucoup du type normal.

M. Ballet estime que les tracés ergographiques pourront aider à

éclairer le diagnostic purement subjectif de la neurasthénie par quel

ques données objectives, capables d'aider à déjouer la simulation dans

les expertises médico-légales.
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L'automatisme mental des aphasiques. MM. Pierre Marie et Vas-

chide, à la suite de leurs recherches entreprises sur l'état mental

des aphasiques, ont été amenés à étudier l'automatisme psychologique

de ces sujets. Ils ont relevé un rapport entre la difficulté des associa

tions d'idées et l'automatisme polarisé et troublé dans son évolution

normale chez les aphasiques. Ces malades sont intoxiqués par un mot,

une image, une idée ou un acte. Ce sont toujours les mêmes qui

reviennent à la conscience du sujet ot arrêtent l'évolution normale des

processus mentaux. Certains sujets sont conscients de cette obsession

et ils essayent de l'écarter ; mais ils ne peuvent pas y parvenir. La

fatigue ne fait au contraire qu'accentuer cet isolement et cette polari

sation des processus et des actes mentaux ; poussée un peu, elle finit

par provoquer chez l'aphasique un véritable a déséquilibre musculaire

empreint d'une certaine émotivité. »

Mesure des troubles de la sensibilité au diapason. M. Hydel.

Etudiant chez quatre malades atteints d'amyotrophie type Charcot-

Marie, les troubles de la sensibilité au diapason l'auteur a observé chez

tous une diminution considérable de la sensibilité au diapason étendue à

toute la surface du corps ; alors que dans beaucoup de cas, la sensibilité

cutanée est intacte. Ces troubles paraissent constituer un signe de

lésion des cordons postérieurs, alors que les autres symptômes de

cette lésion, comme le signe de Roinberg, l'abolition des réflexes

rotuliens, l'ataxie, les troubles de la sensibilité cutanée etc. font défaut.

Diagnostic des dystrophies cellulo-conjonctlvo-vasculaires

périphériques et notamment du pseudo-œdème catatonique.

M. Maurice Dide essaie d'isoler diverses variétés de dystrophies

portant sur la peau et le tissu sous-cutané, que l'on pourrait appeler

« hyperinégaliques » par opposition aux formes atrophiques comme la

sclérodermie.

L'auteur distingue quatre variétés distinctes qui sont : le myxœdème,

le pseudo œdème catatonique, le troplui-deme, l'adipose douloureuse

symétrique de Dercum.

Ces diverses affections seraient probablement réunies, pense l'au

teur, par des altérations du corps thyroïde.

M. Henry Meige dit que si le pseudo œdème catatonique décrit

par M. Dide trouve sa cause dans une altération du corps thyroïde,

il n'en est plus de même du trophœdème qui ne parait pas être une

conséquence de l'hypothyroïdie. Malgré les liens de parenté qui rap

prochent les diverses dystrophies cellulo conjonctives comme la

maladie de (Juincke, la maladie de Dercum, le trophœdème, la lipoma-

tose, le myxœdèine et certaines obésités, leur pathogénie ne serait

pas univoque, et chacune d'elles présente un aspect clinique bien ditlé

rencié.

Contribution à la pathologie de la lecture et de l'écriture.

(Observation chez un achondroplaslque). M. P'œrster présente à

la Société un malade du service du professeur Pierre Marie, ùgé do

21 ans, et atteint de débilité mentale congénitale prononcée. Ce sujet

copie sans faute et sans difficulté tout texte écrit ou imprimé sans en

comprendre le sens. Il écrit sous la dictée les voyelles « a, o, i, u »,

les consonnes <i d, m, n, r, x, z ». Il reconnaît la plupart des leltros

écrites ou imprimées ; mais ne peut pas les assembler afin d'en former

(Voir la suite après le Bulletin bibliographique mensuel.)
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des syllabes et des mots. 11 sait nommer et écrire sous la dictée depuis

1 jusqu'à 10 et se trompe peu jusqu'à 40.

Ces troubles qui sont dus vraisemblablement à un arrêt dans le

développement du cerveau, rappellent dans une certaine mesure,

l'aleiie et l'agraphie produites par une lésion localisée du cerveau.

M*e Dejerine et le professeur Brissaud estiment que dans le cas

présent il s'agit surtout d'une éducation incomplète du sujet, qui

poussée plus loin lui eût vraisemblablement permis de lire, en procé

dant chez lui comme on le fait chez le jeune enfant, et en développant

la concordance des lettres imprimées et manuscrites avec la parole

parlée.

Sur la sensibilité tactile et musculaire dans le tabès. N. Vas-

chide et P. Rovsskau à la suite de recherches entreprises sur la

sensibilité tactile et musculaire des tabétiques, sont arrivés aux résul

tats suivants :

Au sujet de la sensibilité taclile 1* les troubles sont caractérisés par

une hypoesthésie générale, 2° en certaines zones la sensibilité est

conservée, dans d'autres totalement abolie, parfois mais rarement il y

a hypoesthésie, 3° la sensibilité trichestésiqne semble peu atteinte,

4' il semble y avoir une étroite corrélation entre la sensibilité tactile

et l'état de la motilité des membres ou la sensibilité kinosthésique

dépendant des mouvements volontaires.

Les sujets examinés furent unanimes à déclarer, qu'il s'agisse d'une

sensation de chaleur, de douleur ou de froid, que cette sensation est

essentiellement passagère et fugace.

Le liquide céphalo-rachidien des paralytiques généraux. M.

Ardin-Delteil a étudié le liquide céphalo-rachidien des paralytiques

généraux au point de vue de la toxicité, de la présence d'albumine et

de gLycose, de la formule cytologique ; et voici les résultats auxquels

il est arrivé :

1* Le liquide céphalo-rachidien des paralytiques généraux n'est pas

toxique, et cela quelles que soient la nature, la marche ou la période

évolutive de leur maladie.

2* Le plus souvent il y a des traces d'albumine, fréquemment elle

existe en quantité notable, dans certains eus plus rares elle fait défaut.

3° Variabilité do la réaction cellulaire méningée selon les cas. L'au

teur estime que les variantes de la formule cytologique peuvent servir

à caractériser la marche aussi bien que la période évolutive de la

paralysie générale et que l'interprétation de cette formule peut acquérir

une certaine valeur pronostique.

MM. Dupré et Sicard s'étonnent de la fréquence avec laquelle M.

Ardin-Delteil a observé des cas à lymphocytose nulle ou extrêmement

discrète, résultats en opposition avec leurs observations personnelles

et celles des autres auteurs. Ils ne croient pas à lu concordance ou au

parallélisme entre la formule évolutive et symptoinatologique de la

maladie et la formule cytologique du liquide céphalo-rachidien. Un

seul fait resterait acquis : la constatation d'un exode transitoire d'élé

ments polynucléaires au cours des poussées congestives apoplocti-

formes de la paralysie générale.
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(Séance du 7 janvier 1004)

Les troubles objectifs de la sensibilité dans l'acroparesthésie

et leur topographie radiculaire. MM. Dejertne et Egger ont montré

dans l'acroparesthésie l'existence de troubles de la sensibilité objective

(hypoesthesie) et leur topographie radiculaire ainsi que celle des

troubles vaso-moteurs et des troubles subjectifs comme l'avait déjà

montré Pick.

Cette affection est ainsi probablement sous la dépendance de lésions

irritatives des fibres sensitives, les troubles subjectifs seraient l'expres

sion d'une irritation sensitive et les troubles vaso-moteurs l'effet d'une

vaso constriction réflexe avec anémie consécutive.

Acroparesthésie des extrémités avec troubles à topographie

radiculaire et dissociation de la sensibilité. M. Baup apporte le

cas d'un sujet atteint d'acroparesthésie, chez lequel l'examen de la

sensibilité objective révéla des zones d'hypoesthésie à topographie

nettement radiculaire, dissociées en certains points, non limitées

uniquement aux membres supérieurs, mais s'étendant au tronc et aux

membres inférieurs.

Cécité verbale congénitale. M. Brissaud, à propos d'une com

munication de M. Foerster dans la séance précédente, cherchant, à

propos de ce sujet qui ne savait ni lire ni écrire mais pouvait copier,

la pathogénie d'un tel trouble, estime qu'une lésion unique interrom

pant d'une part les connexions du cenlre auditif verbal et du centre

des mouvements dos doigts et d'autre part les connexions du centre

visuel de la lecture et du centre moteur du langage parlé, réaliserait ce

singulier syndrome. Rappelant les travaux de Pringle Morgan, de

Hinshelwood, Nettelship, Otto Wernicke, M. Brissaud trouve dans une

observation do Wernicke l'observation d'un sujet qui ne pouvait pas

lire les lettres et lisait avec une grande facilité les chiffres, même des

nombres de six chiffres, ce qui indiquerait que l'écriture des chiffres est

idéographique tandis que celle des paroles est phonétique. D'autre part

le sujet présenté par M. Foerster offre une preuve de plus en faveur

de l'existence d'un centre spécial de l'écriture, créé par l'éducation de

l'automatisme des doigts. L'exemple des sourds-muets qui écrivent

parfaitement confirme également cette manière de voir.

Note sur l'emploi du véronal comme hypnotique chez les mala

des nerveux. MM. Coustensoux et Chesnais ont administré le véro

nal a 10 malades, à la dose de 0 gr. 50 centigr. ; à tous il a procuré un

sommeil excellent, trois fois il y a eu des troubles du sens de l'équili

bre, trois fois des éruptions polymorphes a caractères symétriques,

cinq fois il n'y a eu aucun accident. Aussi tout en restant un excellent

médicament en cas d'insomnie le véronal réclame avant d'être admi

nistré que l'on s'assure du fonctionnement du foie et des reins.

Le professeur Pierre Marie s'est bien trouvé de l'emploi du véronal

non seulement comme hypnotique mais surtout comme antispasmo

dique.

Une observation de « tic du chiqueur ». Analogies entre les tics

et les stéréotypies chez l'homme et chez le cheval. MM. Rudler

et Chomel apportent une observation consciencieuse de tic du chiqueur

provoqué par une carie dentaire. Une autre étude de huit cas recueil

lis chez le cheval à propos des habitudes vicieuses de léchage, les
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amène à admettre la môme pathogénie que M. Meige a signalée pour le

tic de léchage chez l'homme. Les animaux présentent toujours quel

ques tares physiques ou psychiques dites « de dégénérescence ». L'ha

bitude morbide de léchage ne revêtant pas l'apparence convulsive n'est

pas un tic : c'est une stéréotypée, ainsi provoquée : un acte volontaire,

le léchage, dû le plus souvent à la gourmandise, devient anormal par

sa fréquence, sa répétition, son inopportunité, et semble acquérir l'au

tomatisme. Les lésions de la bouche, les troubles de la dentition peu

vent être également une cause de cette stéréotypie.

D' Cl. Vurpas.

NOTES & INFORMATIONS

CONCOURS POUR L'EMPLOI DE MÉDECIN ADJOINT DES ASILES

PUBICS D'ALIÉNÉS

Le président du conseil, ministre de l'Intérieur et des cultes.

Sur la proposition du conseiller d'Etat directeur de l'assistance et de

l'hygiène publiques; Vu la loi du 30 juin 1838, l'ordonnance du 18 dé

cembre 1839, les décrets des 6 juin 1863 et 19 octobre 1894 ;

Vu les arrêtés ministériels des 18 juillet et 24 octobre 1888 et des

12 juin 1899, 7 mars 1900 et 9 mai 1902;

Vu l'avis du comité des inspecteurs généraux en date du 22 mars 1904,

Arrête :

Article premier. — Un concours, pour l'admission aux emplois de

médecin adjoint des asiles publics d'aliénés, s'ouvrira à Paris le mardi

14 juin 1904.

Art. 2. — Les candidats devront être Français et docteurs en méde

cine d'une des facultés de l'Etat, avoir satisfait à la loi sur le recrute

ment de l'armée et ne pas être âgés de plus de trente-deux ans, au jour

de l'ouverture du concours ; ils devront justifier d'un stage d'une

année au moins, soit comme internes dans un asile public ou privé

consacré au traitement de l'aliénation mentale, soit comme chefs de

clinique ou internes des hôpitaux nommés au concours.

Leur demande devra être adressée au ministre de l'intérieur, qui leur

fera connaître si elle est agréée et s'ils sont admis à prendre part au

concours. Elle devra parvenir le 15 mai 1904 au plus tard, au ministère

de l'intérieur (1" bureau de la direction de l'assistance et de l'hygiène

publique, 7, rue Cambacèrès, qui est exclusivement chargé de l'organi

sation du concours).

Cette demande sera accompagnée de l'acte de naissance du postu

lant, de ses élats de services, d'un exposé de ses titres, d'un résumé

restreint de ses travaux, du dépôt de ses publications, ainsi que des

pièces faisant la preuve de son stage et de l'accomplissement de ses

obligations militaires.

Art. 3 — Le jury chargé de juger le résultat du concours sera com

posé comme suit- :

1* Un inspecteur général des services administratifs du ministère de

l'intérieur, désigné parle ministre, président;

2" Trois professeurs, titulaires de facultés de médecine ou, à défaut,

des agrégé ou charges de cours des maladies mentales, en exercice

dans des facultés ou écoles de médecine de l'Etat ;
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3" Trois directeurs médecins ou médecins en chef d'asiles publics

d'aliénés ou de la maison nationale de Charenton ;

4» Enfin, un juré suppléant pris parmi les directeurs médecins ou mé

decins en chef des mêmes établissements.

Tous les jurés seront désignés par le ministre de l'Intérieur, sur la

proposition du comité des inspecteurs généraux.

Les professeurs, les agrégés ou les chargés de cours seront choisis

dans des facultés ou écoles différentes. Les directeurs médecins et les

médecins en chef devront eux-mêmes être pris dans des établissements

différents et, en outre appartenir a des asiles situés hors du ressort dos

académies qui auront fourni les professeurs, les agrégés ou les chargés

do cours.

En cas d'absence, le président est remplacé par un autre inspecteur

général des services administratifs désigné par le ministre de l'inté

rieur.

S'il se produisait plusieurs absences parmi les autres membres du

jury, il serait fait appel au juré suppléant pour remplacer le premier

juré absent et les épreuves continueraient de plein droit, avec les mem

bres restants.

Art. 4. — Les épreuves seront toutes subies à Paris, sous le contrôle

de l'inspecteur général président.

Elles seront au nombre de six, savoir :

1* Unequestion écrite portant sur l'anatomie et la physiologie du système

nerveux, pour laquelle il sera accordé trois heures aux candidats ; le

maximum des points sera de 30 ;

2* Une question écrite portant sur l'organisation des asiles publics

d'aliénés et sur la législation des aliénés, pour laquelle il sera accordé

deux heures; le maximum des points sera de 10.

Les copies devront être écrites lisiblement et porter une devise. Cette

devise sera reproduite avec le nom du candidat et mise par celui-ci

sous enveloppe cachetée.

3" Une épreuve sur titres. Le maximum des points sera de 10 pour

cotte épreuve et les points devront être donnés lors de la correction

des épreuves écrites. Il sera tenu compte de ces points en vue de l'ad

missibilité des candidats aux épreuves orales et cliniques.

Ces épreuves sont éliminatoires.

4' Une question orale portant sur la médecine et la chirurgie en géné

ral pour laquelle il sera accordé vingt minutes de réflexion et quinze

minutes d'exposition ; le maximum des points sera de 20.

5° Une épreuve clinique orale. Cette épreuve portera sur un seul

malade. 11 sera accordé au candidat quinze minutes pour l'examen de

l'aliéné, y compris le temps de réflexion et vingt minutes d'exposition.

Le maximum des points sera de 20.

6° Une épreuve clinique écrite. Cette épreuve portera sur un seul

malade- Il sera accordé au candidat quinze minutes pour l'examen de

l'aliéné et trois quarts d'heure pour la rédaction d'une consultation

écrite.

Le maximum des points sera de 20.

Les épreuves cliniques auront lieu à l'asile clinique Sainte-Anne.

A partir du 1" juin 1904, il sera interdit aux candidats, sous peine

d'exclusion, de pénétrer dans les services de l'admission et de la clini

que à Sainte-Anne, ainsi que dans les services de l'infirmerie spéciale

du Dépôt à la préfecture de police.

Art. 5. — Le nombre des places mises au concours, est fixée à dix ;

il ne pourra, dans aucun cas, être dépassé.
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Aucun délai n'est garanti pour la nomination des candidats reçus au

concours. Au fur et à mesure des vacances d'emploi qui se produiront

dans les asiles d'aliénés, les candidats déclarés admis seront nommés

suivant l'ordre de classement par mérite établi par le jury.

C'est à partir du jour de l'installation effective du médecin adjoint

que commenceront à courir ses services. Les avancements de classe

pourront être accordés par le ministre savoir :

Aux directeurs médecins et médecins en chef, après trois ans de

stage, au minimum, dans la classe inférieure ;

Aux médecins adjoints, après deux ans, au minimum dans la classe

précédente.

Art. 6. — Sont et demeurent abrogées les dispositions antérieures au

présent arrêté, notamment celles de l'article 8 du 7 mars 1900, qui dis

pensait du concours le chef de clinique de pathologie mentale et des

maladies de l'encéphale à la faculté de médecine de l'Université de

Paris. Ce dernier se trouvera désormais soumis aux mêmes conditions

que les autres candidats.

Art. 7. — Le Conseiller d'Etat, directeur de l'assistance et de l'hy

giène publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Paris, le 6 avril 1904.

E. Combes.

ANNEXE

DE L'ARRÊTÉ DL' 6 AVRIL 1904.

En vertu du décret du 19 octobre 1894, les cadres et traitements des

directeurs médecins, médecins en chef et médecins adjoints des asiles

publics d'aliénés ont été établis ainsi qu'il suit:

CADRES TRAITEMENTS

1* Directeurs médecins

8.000 francs

7.000

6.000 »

2' Médecins en chef

5.000 »

8.000 H

7.000 ))

6.000 »

3° Médecins adjoints

5.000 »

4.000 )i

3.000 )i

2« classe 2.500 0

A ces traitements s'ajoute la jouissance des avantages en nature.. dé-

terminés par le règlement (logement, chauffage, éclairage).

BULLETIN

L'INTERNEMENT DES ALIÉNÉS ET LA JUSTICE

Diverses affaires ont ramené l'attention sur la loi de 1838 et no

tamment sur celles de ses dispositions qui fixent les conditions de

l'internement des aliénés. 1

La grosse question est celle-ci : Faut-il faire intervenir dans cet

acte le pouvoir judiciaire?.
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On a donné pour et contre des raisons nombreuses : et l'enquête

que j'ai faite auprès de nos collègues des asiles a montré la diver

sité des opinions.

Je vais essayer de dire en quelques mots pourquoi cette réforme

me paraît nécessaire, tant au point de vue de l'intérêt général qu'à

notre point de vue particulier de médecin aliéniste

L'internement est une mesure qui prive un individu de sa liberté ;

quel que soit le motif socialetla fin thérapeutique, il a cette consé

quence. Au premier examen, il apparaît donc que le juge a seul

qualité pour prononcer l'internement ; car c'est un principe de droit

public de toutes les nations civilisées qu'il n'appartient à nul autre

qu'au juge de porter atteinte à la liberté d'un citoyen. Pour violer

ce principe, il faudrait des raisons d'un ordre exceptionnel. Or

voici les deux plus importantes qu'on ait données.

La sécurité publique exige que des individus dangereux comme

le sont parfois les aliénés puissent être internés le plus tôt possible

— et les décisions judiciaires sont lentes. Mais il est facile, ainsi
que le propose le Dr Dubief dans son projet de loi, de ne faire in

tervenir le juge que lorsque le pouvoir administratif aura dans le

cas d'urgence séquestré le malade.

L'intérêt du malade exige une procédure rapide pour qu'il soit

traité le plus tôt possible. Même réponse. On peut autoriser l'Ad

ministration à effectuer le placement si les certificats médicaux

déclarent que la mesure est urgente pour le bien du malade.

Mais alors n'est-il pas à craindre que le juge ne fasse pas autre

chose que rédiger une paperasse de plus? Hé bien ! En admettant

que la réforme n'aboutisse le plus souvent qu'à imposer une simple

formalité supplémentaire, il n'y aurait pas de mal à cela. On a ait.

il est vrai que ce jugement flétrirait l'aliéné. C'est là une appré

ciation critiquable qui repose sur cette idée erronnée que le juge

ne prononce que des condamnations pénales. Or ses décisions ont

toutes sortes d'objets et bien souvent sont favorables aux personnes.

La vérité c'est que l'intervention du juge ne sera pas une simple

formalité. Le juge, ayant à se prononcer sur tous les cas d'inter

nement, se spécialisera et arrivera à vouloir contrôler de très près

les internements et principalement ceux qui seront suspects par

un côté. Il est même à craindre que son contrôle suscite parfois

quelques difficultés dans l'exercice des fonctions de médecin des

asiles.

Mais pourquoi nous en plaindrions-nous ? Est-ce que à notre

point de vue très professionnel, il n'y a pas à cela des avantages

très précis? Désormais c'est le juge qui nous couvrira. C'est lui

qui déclarera, dans les cas litigieux, que tel individu suspect doit

être nécessairement interné. Tandis qu'aujourd'hui l'autorité admi

nistrative n'ayant pas l'autorité suffisante vis-à-vis de l'opinion

publique pour sanctionner nos certificats, nous exerçons en tait un

véritable rôle d'exécution alors que nous devrions être uniquement

des experts et des thérapeutes.

Et c'est là qu'est en définitive le nœud de la question. Un indi

vidu présente des troubles mentaux, qui doit le reconnaître? Le

médecin. Qui doit donner un avis compétent pour les conséquences

sociales de sa maladie? Le médecin. Qui doit le soigner? Le mé

decin. Mais il se trouve que pour des raisons d'ordre social, ce trai

tement ne peut être assuré que dans des hôpitaux fermés. C'est

alors au juge qu'il appartient de prendre les décisions nécessaires

pour permetre au médecin de remplir son rôle jusqu'au bout.

Le médecin doit décider la nécessité du traitement. Le juge doit

dire que ce traitement sera assuré au besoin par la force.

Dr Toulouse.

Le gérant : A. Coueslant.

CAHORS, IMPRIMERIE A. COUESLANT (IV-26-04)



REVUE CRITIQUE

DE L'IDÉE HYPOCONDRIAQUE

par L. Marchand

Médecin-adjoint de l'Asile de Blois

A l'état normal, l'homme n'a aucune sensation nette de son

organisme ; les sensations internes existent cependant, mais

n'arrivent pas jusqu'au champ de la conscience. On ne peut ad

mettre en effet que la circulation, les sécrétions, les contractions

musculaires, qui tiennent nos muscles dans un état continuel

de tonicité, n'excitent pas les filets nerveux terminaux qui se

trouvent en si grand nombre dans tous nos tissus. Cependant

ces sensations tiennent bien peu de place dans notre personna

lité, si on en excepte bien entendu celles qui sont périodiques

telles que les sensations de faim, de soit', etc.

Il est encore un autre fait en harmonie avec celui-ci. A l'état

normal, nous éprouvons un sentiment continu de bien être etnous

ne sommes nullement portés à analyser nos diverses sensations

soit internes, soit externes, à pénétrer le mécanisme de nos or

ganes, de nos systèmes. L'homme bien portant ne se préoccupe

nullement de son état physique et l'organisme ne détermine en

sa conscience aucune sensation qui puisse attirer et fixer son

attention sur son fonctionnement.

Il y a entre ces deux facteurs une sorte d'équilibre d'où résulte

l'état normal : que l'un des deux augmente ou diminue et l'équi

libre est rompu. Nous rentrons immédiatement dans l'état patho

logique. Nos sensations internes deviennent-elles vives, nous

éprouvons des douleurs telles que des coliques, des maux de

tête etc ; notre cœnesthésie est troublée. Notre pensée est-elle

dirigée sur le fonctionnement anormal des diverses parties de

notre corps, nous devenons hypocondriaques.

*

L'hypocondrie, autrefois considérée comme entité morbide,

est actuellement démembrée au profit de la neurasthénie, de

l'hystérie, de l'épilepsie, de la mélancolie. On ne parle plus

maintenant que de préoccupations hypocondriaques, d'idées

fixes hypocondriaques, de délire hypocondriaque, et il ne

reste plus de doute pour personne que la cause de cet état mor

bide résulte toujours d'un trouble fonctionnel du cerveau. N'est

pas hypocondriaque qui veut et de même qu'il y a des mélan

13
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I

coliques légitimes (Lasègue) il faut distinguer les hypocondria

ques légitimes des hypocondriaques proprement dits, l'hypo-

chondrie symptômatique de l'hypocondrie essentielle.

Les malades qui rentrent dans le premier groupe, sont ceux qui

deviennent hypocondriaques â la suite de sensations internes

anormales provoquées par l'état pathologique d'un ou de plu

sieurs de leurs organes. Un de nos malades avait des idées hypo

condriaques et était atteint d'un cancer de l'estomac. Il prétendait

que son estomac était en bois et rempli de gravier. Ce sont là des

idées hypocondriaques légitimes ; letrouble cérébral est consécutif

aux troubles physiques. Chez une autre malade, qu'il nous a été

donné d'observer pendant plusieurs mois, on constatait de l'hydro-

pisie, et cette malade se plaignait d'avoir des animaux, entre autres

des rats et des chiens, à la place de ses intestins. Elle fut soumise

à un régime lacté très suivi ; l'hydropisie disparut et en môme

temps les idées délirantes. C'est là l'éternelle question des rap

ports du physique et du moral.

Chez les hypocondriaques proprement dits, le trouble céré

bral est primitif, les idées hypocondriaques ne sont qu'une

variété des idées mélancoliques.

11 existe chez les malades atteints d'hypocondrie soit essen

tielle, soit symptômatique, un état dépressif très marqué: la dif

férence entre le mélancolique et l'hypocondriaque est que chez

ce dernier les idées tristes sont dirigées sur la constitution, le

fonctionnement, la transformation de son organisme. Ce sont

ces malades que l'on appelle des malades imaginaires, mala

des imaginaires si l'on considère le fonctonnement des divers

organes autres que le cerveau, mais malades réels si l'on con

sidère le trouble cérébral.

Théories de l'hypocondrie. — Le mot hypocondrie est

bien vieux et il est intéressant de voir les différentes théories

émises tour à tour sur cette soi-disant entité morbide et de mon

trer quels sont les vestiges qui en restent.

La plus vieille des théories est celle qui a reçu le nom d'ab

dominale par ce fait seul que les premiers auteurs fixaient le

siège de la maladie dans les organes abdominaux.

C'est la théorie de Galien, de Sylvius, deVieussens, d'Highmo-

re, de Beau, de Cabanis, de Bichat. Beau, résumant les idées

des anciens, définit l'hypocondrie « une dyspepsie flatulente

» qui se lie à l'existence des bruits artériels avec prédominance

> de différents symptômes nerveux parmi lesquels il y a assez

» souvent de la nosomanie 1 ». Défendue pendant longtemps,

1 Beau, Iraitc d'auscullaiion, 185G.
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cetle théorie ne persiste plus aujourd'hui qu'en partie. Elle ne

s'adressait en effet qu'à une classe des hypocondriaques, à ces

malades chez lesquels le trouble psychique est secondaire aux

troubles organiques, aux hypocondriaques légitimes.

La théorie nerveuse complète la théorie abdominale. Donnant

à leurs idées la môme exagération que les défenseurs de la

théorie abdominale, les auteurs prétendaient que les troubles

somatiques dans l'hypocondrie étaient toujours secondaires au

trouble cérébral et ne pouvaient le provoquer. Il faut distin

guer parmi les partisans de cette théorie, ceux qui tels que

Camparetti, Cerise et Morel plaçaient le siège de l'hypocondrie

dans un trouble du système nerveux ganglionnaire. Morel en

faisait ainsi une variante de son délire émotif. Aujourd'hui,

c'est à une perturbation du système nerveux central, de i'écorce

cérébrale principalement que l'on attribue l'hypocondrie. Sy-

denham, le premier, disait que cette maladie était due «à l'ata-

xie des esprits animaux ». Lorry Whytt, Sauvage, Pinel, Geor-

get, Falret, Guislain, Dubois d'Amiens, Huchard en placent

définitivement le siège dans le cerveau. « On peut, dit Dubois,

considérer cette affection comme monomanie distincte, puis

qu'elle est caractérisée par une préoccupation dominante, spé

ciale et exclusive, c'est-à-dire ou par une crainte excessive et

continuelle de maladies bizarres et imaginaires ou par l'in

time persuasion que des maladies réelles à la vérité, mais tou

jours mal appréciées ne peuvent se terminer que d'une manière

funeste 1 >. Pour Cotard « l'hypocondrie est un prélude, une

forme atténuée, mais elle est vésanique aussi bien que le délire

hypocondriaque de la folie confirmée2 ».

A côté de ces deux théories abdominale et cérébrale, il existe

la théorie diathésique qui a pour partisans Lanceraux et Bou

chard ; ces deux auteurs attribuent l'hypocondrie à une alté

ration du sang, à une cachexie spéciale.

La théorie abdominale a lait son temps ; elle n'est pas cepen

dant complètement disparue ; il en reste encore quelques tra

ces ; elle a eu le mérite de montrer que, parmi les hypocon

driaques, il fallait distinguer ceux chez lesquels le trouble

cérébral n'apparait qu'à la suite de l'affection d'un organe autre

que le cerveau. Les anciens plaçaient l'affection dans l'abdo

men. Aujourd'hui nous disons qu'elle peut être provoquée par

l'affection d'un organe quelconque.

1 Dubois (d'Amiens). Histoire philosophique de l'hypochondrie et de l'hystérie,

1833. p. 21.
* Cotard. Etudes sur les maladies cérébrales et mentales, 1891, p. 384.
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On ne parlait pas à l'époque où la théorie abdominale était

en grand honneur de l'importance du terrain, on ne parlait pas

encore de dégénérescence, de prédispositions héréditaires ou

acquises, ou du moins on reléguait ces considérations au second

plan. Avec les travaux de Morel, de M. Magnan, de Krafft-

Ebbing, deSchûle, on tient compte surtout du fond intellectuel.

La maladie est le produit de la cause morbide et du terrain

(Joffroy).

L'hypocondrie ne peut germer que dans un cerveau prédis

posé, préparé. « L'hypocondrie des anciens avait son siège

» dans les hypocondres, dit Leuret \ l'hypocondrie des moder-

» nés a bien réellement son siège dans la tête ». M. Journiac J,

précisant encore davantage dit : « Toutes précautions prises,

» c'est-à-dire après avoir examiné les antécédents et l'état phy-

» sique du malade, certain enfin que sa maladie est purement

» imaginaire ou que tout au moins, si sa maladie est réelle, ses

» craintes sont exagérées, nous croyons que le trouble intel-

» lectuel en question est le signe certain d'un trouble psychique

» originel ou acquis que nous ferions enlrer dans le cadre de

» l'aliénation mentale, tout aussi bien qu'un délire mystique,

» ambitieux ou de persécution ; et d'ailleurs l'expérience semble

» nous donner raison lorsqu'elle nous montre des psychopathes

> dans les ascendants et surtout les descendants de ces ma-

» lades ».

* *

Il est aujourd'hui admis sans conteste par la plupart des psj-

chologues que les états émotifs, et il faut entendre par ce mot

les états d'expansion et les états de dépression, déterminent les

états intellectuels. A la base même des idées hypocondriaques

on trouve toujours un ton émotif triste ; les hypocondriaques

sont dans un état dépressif continuel. C'est là un point qui peut

paraître à première vue bien secondaire, car dira-t-on, il suffit

pour être hypocondriaque de s'occuper continuellement de sa

santé, de son organisme, du fonctionnement de ses divers appa

reils. C'est là une erreur et on peut s'occuper continuellement

de sa santé, de son état physique sans être cependant hypocon

driaque. Témoin une malade que nous avons observée dans le

service de M. Toulouse, qui, au milieu d'un état d'excitation

maniaque, prend la position obstétricale, fait des efforts comme

1 Lcurct. Fragments sur la folie, 1834. p. 370.

3 A. Journiac. Recherches cliniques sur le délire hypochondriaque, Thèse de

Paris, 1888.
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une femme qui accouche, sent la montée du lait, dit à qui veut

l'entendre qu'elle accouche de quantité d'eufants, etc. Cette

femme là n'est pas une hypocondriaque ; elle est dans un état

d'expansion, elle est contente, heureuse d'accoucher et ne souffre

nullement; son délire se caractérise par une impression générale

de bien-être, par l'euphorie. Nombreux sont les paralytiques gé

néraux qui au milieu de leurs idées de grandeur prétendent qu'ils

ont un estomac si bon, si grand qu'ils peuvent boire des tonneaux

de vin, manger un bœuf entier etc. Bien différents sont les hypo

condriaques. Ces derniers ne sont jamais contents ; il y a toujours

quelques rouages qui marchent mal dans la machine animale. On

comprend pourquoi l'hypocondrie, n'est qu'une variété de la mé

lancolie. Lesmélancoliques comme les hypocondriaquessontavant

tout des déprimés ; mais si tous les hypocondriaques sont des

mélancoliques, tous les mélancoliques ne sont pas des hypo

condriaques. Il faut que les idées tristes portent sur la person

nalité du malade; ce sont des idées auto-accusatrices qui au

lieu d'avoir rapport à des faits imaginaires antérieurs s'adressent

à des troubles imaginaires actuels dans le fonctionnement des

organes des malades.

Bien voisines des idées hypocondriaques sont les idées de

négation. Tandis que les hypoconcriaques ne s'occupent que du

fonctionnement de leurs organes, de leurs tissus, les négateurs

vont plus loin, ils n'ont plus d'organes, plus de tète, plus de

corps. Leurs idées délirantes sont bien plus absurdes et le délire

de négation ne peut éclore que dans un cerveau à fonctions in

tellectuelles mal développées ou bien affaiblies. Souvent les

deux sortes d'idées délirantes se rencontrent chez les mêmes

malades, d'autres fois les idées hypocondriaques disparaissent

pour faire place aux idées de négation.

Il reste maintenant à différencier les idées hypocondriaques

des idées de persécution. Le persécuté comme l'hypocondriaque

a un ton émotif triste ; comme lui il a toujours à se plaindre du

fonctionnement de ses organes ; il a toujours l'attention fixée

sur sa personnalité qui souffre ; mais ce serait mal envisager la

question que de ne considérer que les ressemblances entre ces

deux groupes d'idées quand il existe entre elles une différence

primordiale. Les idées hypocondriaques tendent toutes à l'au-

to-accusation, les idées de persécution à l'allo-accusation. Le

persécuté objective toujours. « Il exerce sa réflexion non sur

les troubles intérieurs qu'il ressent, mais sur la cause extérieure

qu'il leur suppose)?. (Ducasse et Vigouroux 1). On a pu quelque-

1 Ducasie et Vigouroux. Du délire systématisé, Rev. de Psych. Fév. 1900

p. 55.
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fois considérer certains délires de persécution, surtout à la pre

mière période, comme débutant par une phase d'hypocondrie ;

c'est ainsi que pour Cotard \ « l'évolution de l'hypocondrie vers

le délire de persécution est fréquente », mais dès les premières

manifestations de la maladie, 011 peut souvent voir que les idées

délirantes ne sont pas des idées hypocondriaques. Le persécuté

n'accuse pas ses organes de le faire souffrir ; la cause de ses

souffrances est extérieure à son corps. Il ne connait pas encore

ses persécuteurs mais il est déjà soupçonneux, défiant.

Maintenant que nous avons différencié les idées mélancoli

ques, les idées hypocondriaques et les idées de persécution,

nous pouvons définir l'idée hypocondriaque une idée à ten

dances auto-accusatrices provoquée par un état émotif triste,

sans caractères négateurs et portant uniquement sur la person

nalité du malade 2. C'est une idée triste portant sur la santé

physique (Cotard 3).

i *

Quand il s'agit de déterminer une maladie mentale, l'examen

du sujet n'est complet que lorsqu'on a pu préciser d'une part le

terrain, d'autre part la psychose. Le terrain, encore appelé le

fond intellectuel, peut présenter de la faiblesse ou simplement

de la perturbation momentanée. Si le fond intellectuel est

affaibli, il faut déterminer si cet affaiblissement est congéni

tal (Dégénérescence de M. Magnan ; cerveaux incomplètement

développés et invalides de Schùle et de Kraff-Ebbing) ou acquis

(démences). Vient ensuite la détermination de la forme mentale,

la psychose.

Les idées hypocondriaques peuvent-elles apporter à l'alié-

niste des données sérieuses pour le diagnostic ? L'aliéniste qui

doit pénétrer dans les méandres si compliqués de l'intelligence

est bien obligé de saisir l'idée qui est, avec le mouvement,

le produit principal du cerveau. A ce titre seul, l'idée hy

pocondriaque comme l'idée de persécution, l'idée de né-

galion, l'idée de grandeur nous permet de donner une base

solide à l'examen du terrain, du fond intellectuel. L'idée hypo

condriaque est toujours accompagnée d'un raisonnement plus

ou moins bien établi, plus ou moins logique, qui permet une

appréciation sérieuse de l'intelligence du sujet examiné. Quant à

la forme morbide, les idées hypocondriaques peuvent être

1 Cotard, loc. rit. p. '«01 .

s E. Toulouse. Classification des maladies mentales. Rev. de Psy. Fév. 1900.

» Cotard. Loc. cit. p. 386.
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d'une importance capitale puisqu'à elles seules elles peuvent

donner lieu à une psychose, au délire hypocondriaque. De plus

l'idée fixe hypocondriaque ne fait elle pas partie des syndrô-

mes épisodiques des dégénérés et n'indique-t-elle pas, d'après

M. Magnan, qu'on est en présence d'un cerveau fortement taré !

L'idée hypocondriaque a encore une autre valeur diagnostique;

elle peut être secondaire à la lésion d'un organe autre que le

cerveau ; elle peut attirer l'attention du médecin sur cette ma

ladie ; la guérison de l'affection organique peut faire disparaî

tre la psychose. Ce sont là, il est vrai, les cas les plus rares et il

faut toujours que les cerveaux soient prédisposés à délirer.

S'il est juste que dans quelques observations on peut affirmer

que l'affection organique commande véritablement le trouble

cérébral, la plupart du temps, c'est le trouble cérébral qui est

le premier en date. Les troubles sensoriels sont très communs

dans le délire hypocondriaque, aussi communs que dans le

délire de persécution : mais doit-on dire que toujours les idées

hypochondriaques sont dues à des troubles somatiques. Laissant

de côté les cas rares de maladies organiques provoquant des

idées délirantes, résultat cependant d'un trouble fonctionnel se

condaire du cerveau, nous sommes portés à admettre que la

plupart du temps, le trouble cérébral est le seul existant, qu'il

n'y a que des maladies somatiques imaginaires dans l'esprit

troublé des malades.

Il existe une théorie des émotions bien connue, le théorie de

Lange James qui accorde aux troubles somatiques émotifs vaso-

moteurs, circulatoires et respiratoires, une prédominance

telle, que ce serait eux qui détermineraient chez nous l'émo

tion. Nous sommes tristes, parce que nous pleurons ; nous

sommes gais, parce que nous rions; nous sommes émus

parce que nous avons conscience de certains mouvements ré

flexes, de troubles qui ont lieu dans nos muscles, notre circula

tion, notre respiration, etc. Cette théorie est soutenue par

MM. Ducasse et Vigouroux et explique, d'après eux, la génèse

du délire de persécution L'émotion est un trouble cœnesthésique

et, pour ces auteurs, l'émotivité morbide du persécuté doit être

considérée comme un trouble cœnesthésique prolongé. «Il suffit,

disent-ils ', de mentionner les délires systématisés consécutifs

aux périodes menstruelles , à la grossesse, à l'intoxication

alcoolique ; leur étiologie en dit assez sur leur nature ; en géné

ral, ils paraissent, persistent et disparaissent avec le trouble

1 Loc. cit.
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somatique. Dans la folie intermittente, le délire systématisé suc

cède immédiatement d'ordinaire à des accès de manie ou de

mélancolie, donc à des altérations de l'état général. » Mais ce

sont, là les cas les plus rares ; ce sont ces cas qui sont les pen

dants des délires hypocondriaques provoqués par une lésion

organique. Que l'on examine avec des méthodes de mesure

rigoureuses, les diverses sensations d'un persécuté et ce

n'est que rarement que l'on trouve qu'elles sont anormales ;

que l'on fasse l'examen histologique des organes dont ils

se sont plaints pendant la vie et on ne constate pas de lésions.

De plus, il faudrait prouver avant tout que la théorie de

Lange-James est exacte. Or, dans plusieurs mémoires faits en

collaboration avec M. Vaschide 1 nous avons montré que les

troubles somatlques n'apparaissent qu'après l'état émotif ; nous

fuyons parce que nous avons peur ; nous ne disons pas comme

les partisans de la théorie de Lange-James que « la fuite est un

réflexe qui se propage jusqu'au sensorium où il s'exprime par

le sentiment de la peur ».

Le ton émotif est provoqué par un état spécial des cellules

nerveuses dans lequel entre en jeu les modifications dues à la

nutrition, à la fatigue etc. Cela est si vrai que souvent malgré

notre ferme volonté de faire tel ou tel travail intellectuel ou

physique, nous ne pouvons 1'aecomplir. Nous nous mettons

devant notre table de travail et cependant nous sommes incapa

bles de travailler. Notre volonté, notre raisonnement, ne sont

pas suffisants, il faut autre chose, l'appétence. Quant à dire que

le ton émotif est provoqué par notre état organique, c'est là un

fait qui ne s'accorde pas avec l'observation. Nous pouvons

avoir quelque maladie organique grave ou des troubles vaso-

moteurs et rester dans notre ton émotif ; c'est ce qui a lieu par

exemple dans le goitre exophtalmique, syndrome qui se carac

térise par des troubles vaso-moteurs, de la tachycardie et du

tremblement. Après une peur ne voyons-nous pas l'émotion dis

paraître et cependant la pâleur du visage persister encore quel

ques minutes. Enfin, dans certaines cachexies avancées, ne

voyons-nous pas les malades accuser un certain bien-être.

Nombreux sont les exemples que l'on pourrait ajouter. Les états

émotifs ne sont pas provoqués uniquement par les états organi-

1 N. Vaschide et L. Marchand. — Contribution à l'étude de la psycho-phy

siologie des émotions à propos d'un cas d'ereuthaphobie. •— Réf. de psych. juil

let 1900 et Ri», sper. di fren.. Vol. XXVI, fasc. Il et III, 1900. — Des troubles

respiratoires eu rapport avec les différents degrés d'une émotion pathologi

que. — Soc. de Biol. 11 mai 1*101 et Revue de méd., 10 sept. 1901.
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ques ; peut-être ces derniers jouent-ils un rôle, mais en tout cas

ils sont secondaires.

D'après notre théorie, nous dirons : is'ous sommes hypocon

driaques parce que nous avons un cerveau qui fonctionne mal,

et non, à part quelques cas, parce que nous avons des troubles

somatiques ; si nous avons des troubles sensoriels, ils ont leur ori

gine dans l'organe central, et non dans les organes périphériques,

du moins dans la très grande majorité des cas. Le délire hypo

condriaque n'est pas dû à un afflux de sensations insolites qui

émanent des diverses parties du corps, mais à un trouble fonc

tionnel du cerveau.

En résumé, l'idée hypocondriaque est un élément symptô-

matique, capable de contribuer à la détermination du fond

intellectuel ; elle est elle-même l'élément important d'une

psychose. Elle n'est pas capable à elle seule de permettre un

diagnostic ; mais quel est en médecine mentale le symptôme que

l'on puisse dire pathognomonique d'une névrose ou d'une dé

mence ? L'aliéniste est en présence de syndromes, de groupe

ments de signes, et un symptôme doit être réuni à d'autres

pour qu'un diagnotic soit solidement établi. On peut dire que là,

comme dans les affections pulmonaires ou autres, il y a certains

signes de premier ordre. Sous ce rapport, les idées hypocon

driaques doivent être classées parmi les symptômes importants,

Ne les voit-on pas d'ailleurs signalées sur les certificats des ma

lades des asiles dès qu'elles se présentent ?

*

Si on examine les certificats des malades atteints d'idées

hypochondriaques, on trouve diverses expressions, telles que :

préoccupations hypocondriaques, idées délirantes hypocon

driaques, délire hypocondriaque. Ces expressions répondent

chacune à des états intellectuels différents. Cette division est

logique ; elle tient compte du degré de vraisemblance ou d'ab

surdité du délire, et un caractère nouveau différencie chacun

de ces états mentaux.

Les préoccupations hypocondriaques, si communes chez des

sujets vivant en liberté, sont le témoignage, la marque, pour

rait-on dire, d'un cerveau légèrement taré, mais elles ne pro

voquent pas d'actes nécessitant l'internement.

Voisine des préoccupations hypochondriaques est l'idée fixe

hypochondriaque.C'està M. Magnan que revient le mérite d'avoir

nettement montré que l'idée fixe était, suivant l'expression même

de ce psychiatre, une des formes syndrômiques qui ne pouvait
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éclore que dans un cerveau dégénéré ; elle fait partie des syndro

mes épisodiques de la folie des dégénérés. C'est là un point impor

tant de la médecine mentale, car môme, si on ne veut pas atta

cher au mot dégénérescence l'idée doctrinale de M. Magnan,

il faut bien reconnaître que l'idée fixe, qu'elle soit hypo-

chondriaque ou autre, indique qu'on est en présence d'un indi

vidu à tares héréditaires chargées ou d'un sujet dont le déve

loppement intellectuel s'est mal opéré.

Les idées délirantes hypocondriaques sont la résultante

d'une interprétation intellectuelle erronée en contradiction

totale avec la logique la plus évidente. Le préoccupé hypocon

driaque vous dira qu'il a mal à la téte, qu'il a comme une barre

dans le cerveau; le délirant hypocondriaque prétendra que

son cerveau est en décomposition, s'en va en bouillie, qu'il est

remplacé par une barre de fer. Tandis que le préoccupé hypo

condriaque conserve une certaine logique dans sa façon de

penser, le malade qui émet des idées délirantes hypocondria

ques a perdu tout bon sens ; il peut tenir les raisonnements les

plus absurdes. Ces observations d'idées délirantes hypocon

driaques s'adressent surtout à des malades qui ont un cerveau

atteint de faiblesse accentuée congénitale ou acquise.

L'étude des délires hypocondriaques ajoute encore un

caractère morbide nouveau aux manifestations intellectuelles

précédentes. Les préoccupations et les idées délirantes hypo

condriaques sont excessivement mobiles, variant du jour au

lendemain. Ces idées peuvent être multiples, mais toujours

elles sont mal liées. Quant aux idées fixes, on trouve au

contraire qu'elles sont, comme leur nom l'indique, très stables ;

l'idée fixe a envahi l'intelligence du sujet au point que

toutes ses sensations externes concourent, non seulement à lui

rappeler son idée fixe, mais encore à la renforcer. Dans le délire

hypocondriaque, il y a des idées hypocondriaques multiples,

mais elles sont toutes rattachées par un lien ; elle se sont, sui

vant l'expression classique, systématisées. Elles se sont écha-

faudées les unes après les autres avec un raisonnement plus

superficiel que logique, mais qui indique cependant que le cer

veau qui les conçoit est capable de raisonnement. On peut d'ail

leurs discuter avec les malades atteints de délire hypocondriaque,

mais ils répondent comme des persécutés chroniques ; rien ne

peut les tirer de leur erreur, et ils trouvent réponse à tout ce

qu'on leur objecte, réponse qui s'accorde avec leur raisonne

ment, qu'ils supposent sain, mais qui repose en réalité, sur des

prémisses fausses pour n'aboutir qu'à des sophismes inexacts.
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Pour étudier les manifestations hypocondriaques des aliénés,

nous avons observé un certain nombre de malades et nous avons

recherché ceux qui présentaient des idées hypocondriaques.

Nous avons pu ainsi préciser quelles sont les maladies mentales

qui se manifestent surtout par des troubles hypocondriaques.

D'après la définition même de l'hypocondrie, que nous avons

donnée plus haut, il y a des maladies mentales dans lesquelles

les idées hypocondriaques sont très rares. L'hypocondrie ne

peut évoluer que sur un état émotif triste sans tendance à

l'allo-accusation. Comment concevoir les idées hypocondriaques

chez les mégalomanes, les maniaques ? Le persécuté attribue

presque toutes ses souffrances aux manœuvres de ses persé

cuteurs; les mégalomanes et les maniaques ont un ton émotif

habituellement gai, ce qui est en contradiction avec l'état de

dépression habituel de l'hypocondriaque.

*

L'idée délirante hypocondriaque a une valeur séméiologique

importante dans le diagnostic, des maladies mentales. Comme

idée, elle permet de déterminer le fond intellectuel des malades ;

comme forme mentale, elle peut donner lieu à un délire spécial,

le délire hypocondriaque. Ce qui ajoute encore à la valeur

séméiologique de l'idée hypocondriaque, c'est sa fréquence.

Pour déterminer ce point, nous nous sommes adressé à la statis

tique qui, quoique tenue comme suspecte par beaucoup d'au

teurs, n'en rend pas moins de grands services quand elle est

établie d'une façon logique.

Nous avons examiné 360 hommes et 335 femmes présentant

des idées délirantes. Nous avons noté le fond intellectuel de

chaque malade et leurs diverses manifestations délirantes.

Nous avons pu, de cette façon, établir la moyenne des malades

présentant des idées hypocondriaques, préciser la fréquence

de ces dernières par rapport aux autres conceptions délirantes,

déterminer enfin leur coïncidence plus ou moins grande avec

les différentes formes mentales, les états d'expansion et de

dépression. Nous avons laissé de côté les préoccupations hypo

condriaques qui se rencontrent surtout chez les personnes non

internées. Nous n'avons tenu compte que des symptômes hypo

condriaques répondant aux idées délirantes hypocondriaques

et au délire hypocondriaque.

Dans notre statistique, nous aurions bien voulu établir dans

quelle mesure les idées hypocondriaques coexistent avec les

idées mystiques, les idées érotiques, mais le nombre de malades
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ayant présenté ces formes mentales était trop peu élevé pour

nous permettre d'en tirer une moyenne. Sur 360 hommes, cinq

avaient des idées mystiques et un seul des idées érotiques. Sur

335 malades femmes, trois avaient des idées mystiques et

une des idées érotiques. Parmi les malades du sexe masculin

un seul présentait des idées hypocondriaques coïncidant

avec des idées mystiques.

Sur 695 sujets des deux sexes, que nous avons observés, 52

présentaient des idées hypocondriaques, soit une moyenne de

7, 4 0/0. Ces idées sont plus fréquentes chez les malades du

sexe masculin. Tandis que 10 0/0 en moyenne présentent des

symptômes de ce genre, on ne trouve qu'une moyenne de

5, 2 0/0 pour les femmes ; les idées hypocondriaques sont donc

environ une fois plus rares chez la femme que chez l'homme.

Les états mélancoliques se rencontrent cependant souvent

chez celle-là et il est commun de voir les conceptions hypo

condriaques s'associer aux idées mélancoliques. Mais ce qui

augmente le nombre des sujets du sexe masculin présentant

des idées hypocondriaques, c'est la fréquence chez eux de la

paralysie générale, maladie qui se manifeste souvent sous cette

forme mentale. Comme autre considération, il faut aussi tenir

compte de la place jouée par la femme dans la société. Il est

bienséant qu'une femme ne parle pas de son corps et comme les

idées délirantes reflètent presque toujours le caractère de l'indi

vidu, il y a peut-être là une raison qui permet d'expliquer

pourquoi la femme a moins de tendance que l'homme à émettre

des idées hypocondriaques. Une autre raison que l'on peut

invoquer, c'est que la femme est plus superficielle que l'homme,

elle ne possède pas comme lui l'esprit d'analyse, ses connais

sances sont d'une façon générale moins étendues. Rien d'éton

nant que dans son délire elle ne cherche pas à expliquer ses

souffrances par des maladies imaginaires.

Quant au rôle joué par les professions sur le développement

des idées hypocondriaques, notre statistique nous permet de

dire qu'elles ne paraissent pas avoir une influence bien nette.

Elle se rencontrent chez des malades ayant des professions bien

diverses. 11 n'en est pas de même des préoccupations hypocon

driaques et de l'idée fixe qui sont de beaucoup plus fréquentes

chez les intellectuels.
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Statistique des idées hypocondriaques

Tableau I

Nombre de malades Hommes observés. - 360

Nombre de malades ayant présenté des idées délirantes

hypocondriaques 35

Moyenne 10 0/0

Fond intellectuel des malades

observés

Nombre de malades

présentant le fond in

tellectuel indiqué

dan» la colonne n* i

Nombre de malades «
présentant le fond in- c

tellectuel indiqué r P
dans la colonne n* 1 et ^ ©"

des idées ©
hypocondriaques £3

36 8 22.2

Affaiblissement intellectuel. . . 67 11 16.4

Organique

Démences. . 7 1 14.3

Fond intellectuel troublé, mais

122 13 10.6

88 2 2.2

■>$
0 0

12 0 0

360 35

Tableau II

Formes mentales

Idées de persécution

Idées mélancoliques

Délire mélancolique

Dépression mélancolique

Idées de grandeur

Excitation maniaque

Délire systématisé de persécu

tion

Nombre de maladei

présentant la forme

meutalo indiquée

dans la colonne n* i

74

21

9

24

25

19

Nombre de malades «
présentant la forme c

mentale indiquée g P
da;)s la colonne n* I

et des idées O
hy]rocondriuques S

16

3

1

2

1

II

21.6

14.2

11 1

8.3

4.»

0

u

Divers

Alcoolisme 81

Epilepsie 56

Hystérie 1

s

I)

9.8

3.5

0
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TABLEAU III

Nombre de malades Femmes observées 335

Nombre de malades ayant présenté des idées délirantes

hypocondriaques 17

Moyenne 5.3 0/0

Fond intellectuel des malades

observés

Démence paralytique

1 Organique

Démences.. < Sénile

( Vésanique

Fond intellectuel troublé, mais

non affaibli

Affaiblissement intellectuel. . .

Débilité mentale

Imbécillité

Idiotie

Nombre de malades

présentant le fond io>

tellectuel indique

dan» la colonne n* i

13

9

Total.

107

52

96

43

15

335

Nombre de malades c
présentant le fond in- c

tellectuel indiqué 5 ?
dans la coloone \

et des idées o
hypocondriaques £

13.3

u.i

7

3

i

0

0

17"

6.5

5.7

4.1

0

0

~5~3

Tableau IV

Nombre de malade, £*\%£ g

Forme, mentales ind^T d.nT£'c„« , 1%

dan. ta colonne n- , aj«^;„ |

Idées mélancoliques 33 6 18.1

Délire mélancolique 8 1 12.5

Dépression mélancolique 32 4 12.5

Idées de persécution 62 6 9.6

Idées de grandeur 10 0 0

Excitation maniaque 24 0 0

Délire systématisé de persécu

tion 15 2 0

Divers

Alcoolisme 44 1 2.2

Epilepsie 61 2 3.2

Hystérie 4 10

Si l'on considère maintenant la fréquence des idées hypo

condriaques en tenant compte du fond intellectuel des malades,

on voit d'après les tableaux ci-dessus qu'elles sont plus commu

nes dans les états démentiels, et, parmi ceux-ci, dans la démence

paralytique, que l'on considère l'homme ou la femme. Chez
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l'homme, leur fréquence dans la paralysie générale est remar

quable (22,2 0/0) ; on peut donc leur attribuer une grande

valeur diagnostique. Mais, dira-t-on, un diagnostic de paralysie

générale ne peut être fait d'après les idées délirantes. Il faut

cependant admettre qu'elles permettent de juger souvent de

l'affaiblissement intellectuel, et quand elles sont mobiles, absur

des, incohérentes, elles peuvent faire penser au diagnostic si

les autres signes somatiques de la paralysie générale sont peu

marqués. L'idée hypocondriaque au même titre que les idées

mélancoliques, les idées de grandeur, de persécution peut éclai

rer un diagnostic.

D'après les tableaux I et III, on voit également que les idées

hypocondriaques sont très rares dans l'idiotie et l'imbécillité.

Sur 98 malades idiots ou imbéciles, aucun ne présentait d'idées

hypocondriaques. Dans la faiblesse intellectuelle prononcée,

comme dans la démence profonde, les idées sont difficilement

conçues ; les malades ne mènent qu'une vie végétative ; toute

ébauche de travail intellectuel leur étant impossible.

Tableau V

Hommes

Nombre de malades

observés : 360

Femmes

Nombre de malades

observées : 385

Formes mentales

Nombre de
malade*

présentant
la forme

moulale in
diquée
dans la

colonne n° 1
z

Formes mentnles

Nombre de
maludi-s

présentant
la forme

mentale in
diquée
dans la

colcnno ir 1

Idées de persécution.

Idées h ypocondr i a-

i/ues

Idées de grandeur. . .

Dépression mélanco

lique

Idées mélancoliques.

Excitation maniaque.

Délire mélancolique.

Délire de persécution

Idées mystiques

Idées érotiques

74 20.5 Idées de persécution 62 17,2

Idées mélancoliques 33 9,1

35 9,7 Dépression mélan-

25 6,9 32 8,8

Excitation maniaque 24 6,6

24 6,6 Idées hypocondria-

21 5,8 17 5,3

1!) 5,2 Délirede persécution 15 4,1

9 2,5 Idées de grandeur. . 10 2,7

7 1,9 Délire mélancolique 8 2,2

5 1,3 Idées mystiques 3 0,8

1 0,2 1 0,2

Les chiffres des tableaux II et IV permettent de préciser la

fréquence des idées hypocondriaques par rapport aux autres
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formes mentales. Le tableau V montre la place qu'elles occupent

parmi les autres idées délirantes.

Tandis que chez l'homme, elles viennent immédiatement

après les idées de persécution; chez la femme, les idées de per

sécution, les idées mélancoliques, la dépression mélancolique

et l'excitation maniaque se rencontrent plus souvent.

Dans les tableaux ci- dessus, nous avons tenu compte des

diverses idées délirantes présentées par les mêmes malades.

C'est ainsi qu'il est commun de rencontrer un malade présen

tant à côté d'idées de persécution des idées mélancoliques ou

autres. Nous avons noté également pour chaque forme mentale

les idées hypocondriaques co-existantes. Aussi les tableaux II

et IV nous indiquent-ils les formes mentales qui s'associent le

plus souvent aux idées hypocondriaques. Chez les malades du

sexe masculin, elle s'associent fréquemment aux idées de persé

cution non systématisées et ensuite aux idées mélancoliques,

au délire mélancolique, à la dépression mélancoliqne. Chez les

malades du sexe féminin, elles coexistent avec les idées mélan

coliques, le délire mélancolique et la dépression mélancolique

beaucoup plus souvent qu'avec les idées de pérsécution. Quant

aux idées de grandeur, il est très rare de les rencontrer évo

luant à côté d'idées hypocondriaques. Ainsi sur 29 malades, un

seul présentait des idées hypocondriaques en même temps que

des idées ambitieuses et ce malade était atteint de débilité men

tale. De même, ces idées tristes portant sur la santé physique

ne se rencontrent pas dans l'excitation maniaque. Les malades

qui émettent des idées de grandeur ou font un accès de manie

sont en général dans un état d'expansion. Nous avons égale

ment recherché les idées hypocondriaques chez 22 malades at

teints de délire systématisé de persécution et nous n'avons

relevé que chez quatre sujets des conceptions délirantes hypo

condriaques. Dès qu'un malade, atteint de ce trouble cérébral,

se plaignait de quelque partie de son corps, la cause en était le

plus souvent rapportée à un ou à des persécuteurs.

Il nous restait à déterminer la fréquence des idées hypocon

driaques et des tentatives de suicide chez les mêmes malades.

Nous n'avons pas tenu compte dans notre statistique, des idées

de suicide car il a souvent loin de l'idée à l'acte. Sur 45 mala

des qui avaient tait des tentatives de suicide, 11 avaient des

idées hypocondriaques, c'est-à-dire 28, 4 %. Ce chiffre élevé n'a

rien de surprenant quand on pense au découragement et aux

souffrances de ces malades.

Nous avons suivi la même méthode pour déterminer la statis
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tique des idées hypocondriaques dans l'alcoolisme, l'épilepsie

et l'hystérie.

Dans l'alcoolisme, le nombre des malades hypocondriaques

est de 9, 8 % pour les hommes et de 2, 2 •/„ pour les lemmes.

Leur fréquence plus grande chez les sujets du sexe masculin

est là encore très notable. Quant aux troubles délirants hypo

condriaques chez les épileptiques, la moyenne est à peu près

la même pour les deux sexes (3 %)• Le petit nombre d'hystéri

ques que nous avons examinés n'a pas permis de tirer une con

clusion sur la fréquence des idées hypocondriaques dans leur

délire. Sur cinq malades, aucun ne présentait d'idées hypocon

driaques. Nos recherches complétées par les observations de

plusieurs auteurs nous engagent à dire cependant que les idées

hypocondriaques sont rares chez les hystériques, malades peu

portés à s'analyser.

FAITS ET OPINIONS

PSYCHIATRIE

DES TROUBLES COMPARÉS DES REFLEXES OCULAIRES

ÉTUDIÉES CHEZ LES MEMES MALADES

AUX TROIS PÉRIODES DE LA PARALYSIE GENERALE

par le Dr Marandon de Montyel

Médecin en Chef de Ville-Evrard

Dans trois mémoires distincts j'ai étudié les troubles du

conjonctival *, de l'accommodateur 2 et du lumineux3, non pas

d'après la méthode de Murh qui, le premier, rechercha l'état

des réflexes dans la paralysie générale, méthode que tous les

observateurs ont adoptée à cause de sa commodité et qui con

siste à examiner un certain nombre de sujets, les uns à une

période, et les autres à une autre, mais en suivant les mêmes

paralytiques généraux du début à la terminaison de leur

périencéphalite chronique et en recherchant chex eux à inter

valles rapprochés l'état des réflexes, afin d'obtenir des données

' Gazette des hôpitaux 1903.
■ Revue de Psychiatrie 1902.

3 Gazette des hôpitaux 1902.

14
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appartenant aux mêmes individus pour les trois phases du mal

et dès lors rigoureusement comparables. Ce quatrième mémoire

est la synthèse des trois précédents. Il nous a semblé utile de

faire pour les réflexes oculaires le travail que nous finies dans

la Presse Médicale en juin 1899 pour le patellaire, le pharyn

gien et le crémastérien et de rassembler pour les comparer nos

constatations sur le lumineux, l'accommodateur et le conjonc-

tival. On aura ainsi l'avantage pratique de trouver réunies les

conclusions de nos divers mémoires et les groupements des

différences ainsi que des similitudes que présentent les réflexes

oculaires dans la périencéphalite chronique.

D'une manière générale les trois réflexes oculaires sont dans

la pariencéphalite chronique plus souvent anormaux que nor

maux, au même degré pour le conjonctival et l'accommodateur,

davantage pour le lumineux.

Tous les trois peuvent être altérés en moins ou en plus :

exagérées, affaiblis ou abolis, mais les altérations en plus

sont exceptionnelles ; le conjonctival est celui qui les présente

le plus, dans un dixième des constatations ; après vient le lumi

neux, dans un vingtième ; et en dernier lieu l'accommodateur,

dans un trentième. Quant aux altérations en moins de beaucoup

les plus fréquentes elles sont constituées par un nombre égal

d'affaiblissements et d'abolitions pour le conjonctival et le lumi

neux tandis que pour l'accommodateur celles-ci l'emportent

sur ceux-là, mais les trois réflexes présentent ce point commun

que dans la presque totalité des cas, à droite et à gauche, les

altérations sont identiques, cela est surtout vrai de l'accom

modateur.

Mais nous ne nous sommes pas contentés de noter le genre

d'altérations, nous avons aussi apprécié le degré d'intensité de

celles-ci. C'est ainsi que nous avons constaté que l'exagération

du lumineux et de l'accommodateur quand par exception elle

se produit, est toujours à un faible degré et que si elle peut êlre

très accusée avec le conjonctival, il est néanmoins cinq fois plus

fréquent qu'elle soit très légère. En outre les trois réflexes

nous ont présenté ce fait inattendu d'avoir plus souvent «les

affaiblissements légers que des marqués, et qu'il est bien diffi

cile d'expliquer alors que l'altération en moins est celle qui de

beaucoup prédomine pour les trois. 11 semble que le fait contrai

re aurait dû se produire. Or pour le conjonctival les affaiblis

sements légers sont deux fois plus fréquents, trois fois plus

pour le lumineux et cinq fois plus pour l'accommodateur. Je

ne vois qu'une explication à ce fait : la rapide évolution de l'af

faiblissement pour aboutir vite à l'abolition, rapidité qui permet

de rarement constater le degré intermédiaire entre celui-ci et
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celle-là. Cette explication est corroborée par la fréquence d'au

tant moindre des affaiblissements marqués que le réflexe a une

tendance plus grande à l'abolition.

Nous avons dit plus haut qu'à titre exceptionnel il arrive de

trouver des étals différents des trois réflexes aux deux yeux,

dans 6 % des constatations pour le conjonetival, 4 % pour le

lumineux et 1,5 % pour i'accommodateur. Jamais dans ces cas

il ne s'agit d'exagération ; on n'a donc jamais occasion de voir

une altération en plus dans une œil avec une altération en

moins dans l'autre. Pour le lumineux et I'accommodateur tou

jours la normalité, dans nos constatations, existait d'un côté

avec l'abolition de l'autre et le plus souvent pour le conjoneti

val avec le simple affaiblissement, mais ce dernier réflexe a

aussi présenté l'abolition d'une part et l'affaiblissement de

l'autre.

Cependant nous ne pouvons nous limiter à cette étude d'en

semble ; il convient encore de comparer les troubles des

réflexes oculaires aux Irois périodes de la paralysie générale.

A la deuxième et à la troisième période tous les oculaires sont

plus souvent anormaux que normaux mais à la phase initiale

le conjonetival est le seul chez lequel l'anormalité l'emporte sur

la normalité. Il est donc des trois réflexes celui qui a le plus

de tendance à s'altérer de bonne heure, dès le début de la périen-

céphalile chronique. Pour I'accommodateur, la fréquence de

l'altération est en raison directe des progrès du mal ; on cons

tate à cet égard des différences très accusées entre la deuxième

et la première période et entre la troisième et la deuxième, si

bien qu'il est vrai de dire qu'à la phase ultime, ce réflexe est

pour ainsi dire toujours altéré, tandis que le maximum d'anor-

malité du lumineux et du conjonetival se trouve à la pliase in

termédiaire : à la dernière période ces deux réflexes ont au

contraire une tendance assez marquée à devenir normaux. Des

trois réflexes l'accommodaleur est celui qui est le moins souvent

troublé au début de la maladie.

Les trois réflexes sont-ils de la même façon altérés en plus ou

en moins à tous les moments de la paralysie générale? Tous

les trois ont ce point commun que c'est seulement aux phases

initiales, alors que les sphincters sont intacts, qu'ils sont par

fois exagérés et altérés inégalement, aux deux yeux. Quand le

gâtisme est établi on ne constate plus que des altérations en

moins, affaiblissements et abolitions identiques des deux

cotés. Pour I'accommodateur celle-ci est en raison directe et

celui-ci en raison inverse des progrès du mal. Egalement le

lumineux est d'autant plus souvent aboli que la 'paralysie géné

rale est plus avancée, mais nous avons trouvé un peu plus d'af



196 REVUE DE PSYCHIATRIE

faiblissement à la phase intermédiaire qu"à la phase initiale ;

toutefois comme l'excédent constaté est très faible et que nous

avons obtenu un minimum très accusé de ce trouble à la phase

ultime, je crois que nous sommes tombé sur une série excep

tionnelle et qu'il en est du lumineux comme de l'accommoda-

teur : abolition en raison directe, affaiblissement en raison

inverse de l'évolution de la maladie. Quant au conjonctival

c'est à la phase intermédiaire qu'il a le maximum tout à la fois

des affaiblissements et des abolitions, mais le minimum de

ceux-là est à la phase initiale et le minimum de celles-ci à la

phase ultime.

Toutes les altérations en plus du lumineux et de l'accommo-

dateur étant toujours modérées et toutes celles du conjonctival,

les marquées comme les modérées, ne se trouvant qu'à la phase

initiale nous n'avons pas à établir l'influence qu'exerce sur leur

intensité l'évolution plus ou moins avancée de la périencéplia-

lite chronique. 11 n'en est plus de même des affaiblissements

qui se montrent aux trois périodes. Pour le conjonclival, leur-

degré d'intensité est en raison inverse de leur fréquence : pour

le lumineux, ils sont toujours faibles à la phase initiale et mar

qués dans la même proportion aux deux autres ; enfin, pour

l'accommodateur, la fréquence des affaiblissements accusés est

en raison inverse de celle des abolitions.

Pour compléter ces données comparatives sur les troubles

des réflexes oculaires dans la périencéphalite chronique, il

reste à comparer ceux-ci dans les diverses variétés mentales

de la maladie, dans leurs rapports avec les altérations dés

sensibilités et de la motricité et aussi dans leurs rapports avec

l'âge des paralytiques et l'étiologie du mal.

Un premier fait intéressant à constater : dans les rémissions

les plus complètes les trois réflexes peuvent être altérés ; et

cela dans la moitié des constatations pour le conjonctival, dans

un tiers pour l'accommodateur et dans un quart pour le lumi

neux. C'est là la preuve que les rémissions sont trompeuses et

que le mal reste toujours en puissance, caché sous les apparen

ces de la guérison. Ensuite nous dirons que l'anormalité de

l'accommodateur ne l'emporte sur la normalité que dans la

lorme démentielle où dans les trois quarts des constatations on

trouve le réflexe altéré ; dans les formes expansives, dépressi

ves et mixtes, celui-ci est un peu plus souvent normal qu'anor

mal. Il n'en est pas de même du conjonctival et du lumineux

qui ont tous les deux leur maximum d'anormal i té dans la for

me dépressive et le minimum dans la forme mixte, mais tandis

que le premier est atteint en proportion identique dans les

variétés expansive et démentielle le second l'est surtout dans

cette dernière forme.
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Quelle que soit la forme mentale, en dehors bien entendu de

la rémission, le paralytique peut être agilé ou calme. Les états

d'agitation et de tranquillité ne paraissent avoir aucune influen

ce sur le conjonctival et le lumineux tandis que les premiers

semblent favoriser l'anormalité de l'accommodateur et l'inten

sité de ses altérations.

Quand durant les rémissions le lumineux et l'accommodateur

sont altérés, l'altération n'est qu'un simple affaiblissement ; pour

le conjonctival au contraire l'abolition est au moins aussi fré

quente que l'affaiblissement. Ce réflexe oculaire est donc celui

qui est tout à la fois, lors des rémissions, le plus souvent et le

plus profondément atteint.

Passant à l'étiologie, nous constatons que dans la paralysie

générale traumatique le lumineux et l'accommodateur sont tou

jours anormaux alors que c'est surtout avec cette cause que le

conjonctival reste normal, le maximum d'anormalité de ce

réflexe se montrant avec les causes banales et ensuite avec l'as

sociation chez le même sujet de la syphilis et de l'alcool. Après

le traumatisme c'est l'intoxication alcoolique qui favorise le plus

l'altération du lumineux et de l'accommodateur.

C'est seulement avec la syphilis et l'alcool que le conjonctival

et le lumineux sont exagérés et l'accommodateur seulement avec

la syphilis. Pour les trois réflexes l'abolition se rencontre sur

tout avec les causes banales et immédiatement après le trauma

tisme. Quant aux altérations inégales aux deux yeux, elles ne

se montrent qu'avec le traumatisme pour le lumineux et l'ac

commodateur et au contraire pour le conjonctival avec la syphi

lis et l'alcool.

L'influence de l'âge semble incontestable ; c'est surtout aux

deux extrêmes de la vie, après 50 ans et surtout avant 30 ans

que l'accommodateur et le lumineux sont altérés tandis que

pour le conjonctival l'altération croît en fréquence avec les

années. Ce dernier réflexe subit encore cette influence de l'âge

quant à la nature des altérations : l'exagération diminue et

l'abolition augmente avec la vieillesse ; le lumineux et l'accom

modateur par contre ne sont pas dans ce cas.

Comme on sait, si les troubles moteurs sont toujours exces

sifs chez tous les paralytiques à la phase ultime il n'en est plus

de même aux deux premières périodes où ils ont une intensité

très variable non seulement chez des malades différents mais

chez le même sujet selon les moments. Or l'accommodateur et

le lumineux sont d'autant plus souvent altérés que la motilité

est elle aussi plus atteinte. Le conjonctival, lui, présente cette

particularité bizarre d'être peu troublé quand l'altération motri

ce est modérée et de l'être fréquemment quand celle-ci est
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très légère ou au contraire excessive. Ajoutons que quand les

troubles moteurs sont légers les altérations prédominantes du

conjonctival sont l'affaiblissement et l'exagération tandis que

quand ils sont accusés l'abolition et les altérations inégales à

droite et à gauche l'emportent en fréquence ; que le lumineux

ne s'exagère qu'avec une motilité peu atteinte et est d'autant

plus aboli que celle-ci est plus altérée. Les diverses altérations

du lumineux se montrent, elles, indifféremment.

Les rapports des troubles des réflexes oculaires avec l'état des

sensibilités tactile et douloureuse méritent aussi de fixer l'at

tention. 11 n'en existe aucun pour le lumineux, mais l'accom-

modateur est toujours anormal quand le tact l'est également et

les altérations en moins et en plus de ce sens, en particulier

l'anestbésie, semblent favoriser grandement l'anormalité du

conjonctival ; il y a môme p'us pour ce dernier réflexe qui est

toujours exagéré ou aboli selon qu'il y a hypéresthésie ou anes-

thésie de la peau. Pour l'accommodateur et le lumineux les di

verses espèces d'altérations sont indépendantes de celles du tact.

Il n'existe enfin aucun rapport entre les troubles de la sensi

bilité algésique et les troubles du conjonctival et du lumineux.

Egalement les diverses espèces d'altérations de l'accomir.odateur

sont indépendantes de celles de la douleur, toutefois il est cer

tain que la normalité et l'anormalité des deux marchent de pair.

A la période initiale de la paralysie générale, dans les cas

douteux, les altérations des réflexes oculaires par leur préco

cité, surtout celles du conjonctival, peuvent aider au diagnos

tic mais elles ne jettent aucune lumière sur le pronostic et ne

peuvent servir à prévoir quelle sera l'évolution de la maladie,

lente, rapide ou modérée.

OBSERVATIONS

PSYCHOLOGIE ANIMALE

par IL PiiiRON

Le langage du perroquet. — La Société de psychologie

zoologique s'est préoccupée dans une de ses séances de cette

question : Les oiseaux parleurs comprennent-ils ce qu'ils disent?

D'anciennes observations deRomanes.de faits nouveaux appor

tés par M. Aitault de Vevey, et M. Edmond Perrier, il résulte

rait qu'on rencontre parfois chez les perroquets beaucoup d'à-

propos dans leur langage. — Nous croyons intéressant de

rapporter une observation du même genre.
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Il s'agit d'un perroquet vert, parleur, vivant chez un épicier,

très affectionné par son maître, pour lequel il a lui-même un

grand attachement et de la jalousie ; il va jusqu'à lécher le

visage de son maître. Quand quelqu'un arrive, il dit : Bonjour.

Mais il déteste quelques personnes : dans ce cas il leur dit des

injures, mais, ces injures, il les met sur le compte de son maître:

Voici un exemple: «G..., a dit que vous étiez une tète de

veau ». On ne lui aurait pas appris celte formule (?)

Il sait jouer à cache cache, il se met dans le haut de la cage

et t'ait: coucou; ou se cache alors sous sa cage, et quand on

revient, il dit : Ah le voilà. Mais voici une personne qui ne

comprend pas. Il dit : T'es bête !

On lui a appris à imiter les chanteurs. Quand on lui dit:

« Fais la chanteuse des rues », il chante d'une voix traînante le

refrain d'une rengaine populaire. Quand on lui dit : « Fais la

grande chanteuse », il dresse ses plumes et fait des roulades.

Quand on lui dit : « Siffle », il répond « T'es beau » ; mais si on

lui dit qu'on lui permet tout de même, il se met à siffler.

Il fait l'exercice avec un bâton, et réclame des graines pour

sa mangeoire quand il n'en a plus.

Dans tout ceci, il y a beaucoup d'habitude et d'éducation, ce

perroquet étant élevé, avec patience, et continuellement, depuis

un grand nombre d'années. Mais il paraîtrait avoir acquis une

véritable spontanéité comme le prouverait le petit fait suivant :

On lui apporte un gâteau qu'il ne connaît pas encore (au dire

de son maître), un petit beurre, il dit : « Qu'est qu'c'est qu'ça ».

On lui répond : Du gâteau. Il répète « gâteau », et le prend, y

goûte, et le jette en disant : «C'est mauvais » On en apporte

une autre, en lui demandant s'il en veut. Il répond « Non ».

Dans ce cas, la conversation, sur un sujet, nouveau pourtant,

semble se dérouler comme s'il y avait une compréhension véri

table. Mais il faut être très prudent, et une bonne mémoire ver

bale, avec des associations coutumières permettent dans des

situations analogues, de donner l'illusion d'une spontanéité

réelle.

Il y a d'ailleurs des différences individuelles entre les diffé

rents perroquets ; mais il n'est pas absurde de penser que chez

certains de ces oiseaux il puisse s'établir des associations entre

des expressions verbales qui sont pour eux l'équivalent de

gestes, et des états mentaux, non pas abstraits et définis comme

chez l'homme adulte, mais vagues, émotionnels, comme cela se

passe certainement au début, chez l'enfant.
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TECHNIQUE

MESURE DE L'AFFINITÉ SYNTHÉTIQUE.

L'ABSTRACTION'.

Par Toulouse, Vaschide et Piéron.

L'abstraction est un processus psychologique qui se manifeste,

soit par la création d'associations synthétiques complexes an

moyen d'éléments plus simples, le ternie créé étant par conséquent

plus général et plus abstrait que les termes primitifs; soit par la

facilité d'associer à un terme plus simple un autre terme plus

complexe, plus abstrait, qui comprend le premier.

La psychologie expérimentale saisit dans l'étude de la formation

des perceptions, ou même des sensations, l'abstraction créatrice.

L'abstraction associative, qui mesure proprement ce que l'on

appelle le caractère d'abstraction plus ou moins prononcé de tel ou

tel esprit, est susceptible d'être soumise à des procédés expéri

mentaux d'investigation.

Nous avons fait choix d'un moyen qui se rattache naturellement

aux procédés d'association, et qui est susceptible d'une suffisante

rigueur.

Pour cela, l'on fait choix de mots désignant, sinon des objets

individuels, du moins des êtres concrets et connus de tous. Tous

ces objets rentrent dans des classes plus générales exprimées par

des mots abstraits, également communs à tous les esprits. On pré

sente alors successivement les mots concrets au sujet, en lui de

mandant de lessubsumer sous le genre plus abstrait, en lui expri

mant cela en termes simples, et en lui donnant un exemple rai

sonné.

On établit 3 séries de 5 tests qui doivent être présentées à chaque

sujet, pour faire une moyenne de chiffres obtenus.

Le temps de présentation de chaque tests, le temps intervalle

entre chaque test sont toujours les mêmes que dans les expérien

ces analogues.

On tient compte, suivant les règles habituelles, du temps que

met le sujet à répondre, et de la nature de sa réponse.

On note :

1* L'absence de réponse;

2° La réponse exacte ;

3" La réponse inexacte.

On divise la réponse inexacte en :

a) Mot moins abstrait, b) Mot également abstrait, r) Mot trop

abstrait. (Dans ce dernier cas on se base sur le nombre de termes

intermédiaires pour mesurer le degré de trop grande abstraction).

1 Pages extraites de la Technique de Psychologie expérimentale, qui va pa

raître chez Duin dans la Bibliothèque Psychologique expérimentale.
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Dans ces classes de réponses, certaines ne se présenteront à peu

près jamais, sauf pour des anormaux, certaines se rencontreront

plus souvent.

Pour utiliser cette classification de réponses, on se trouve en

présence de difficultés dues a ce que les réponses ne peuvent pas se

classer simplement en bonnes ou mauvaises. Nous avançons dans

la vie psychologique en élévation et en complexité; il se présente

des nuances non réductibles à des chiffres simples. 11 faut donc

faire appel à un système plus compliqué. La division se fait d'abord

en deux parties, comme nous l'avons déjà fait précédemment pour

l'association :

1* Le temps écoulé, donnant une mesure de la rapidité de l'esprit

en ce qui concerne l'opération effectuée. Ce temps sera mis en rap

port avec le temps d'association simple;

2* Le degré d'abstraction de l'esprit. Pour mesurer ce degré on

donne un coefficient à chaque réponse juste, de 1 par exemple.

Pour une absence de réponse, ou pour un mot également concret,

on marquera 0, absence d'abstraction. Pour un mot plus particu

lier, ce qui arrivera très rarement, on marquera — 1. Knfin, pour

un mot trop abstrait, on marquera, suivant le nombre de termes

intermédiaires, -f- 1. + 2, -f- 3. -f" 4, + 5, etc.

On fait la moyenne ensuite. On peut se trouver en présence soit

de — x, soit de 0, soit de x, soit de + x). Si l'on a des 1 et des 0.

on se contente de faire un simple addition ; si l'on se trouve aussi

en présence de + x, on juxtapose la somme des 1 à la somme

des + x, pour différencier toujours les réponses exactes des ré

ponses trop abstraites, même dans la moyenne. Si sur 5 tests on

a par exemple 0, 1, — 1, ■<■ 3, + 2, il ne faut pas, comme une addi

tion le donnerait, marquer 5, ce qui équivaudrait à une série de

réponses exactes 1, 1,1,4,1.

Il faut indiquer — 1,1, + 5.

Sur une série 0, + 2, 1, 0, 1 on marquera 2+2.

Sur une série 0, 1, 1, 0, l,on marquera 3.

Et ainsi de suite.

11 faut toujours déterminer les chiffres de manière à différen

cier l'esprit logiquement abstrait, de l'esprit d'une abstraction

immodérée.

Prenons un exemple dans nos test.

Soit le mot peuplier.

Le mot commun logiquement plus abstrait qui le comprend est

le mot arbre : Tous les peupliers sont des arbres et tous les arbres

ne sont pas des peupliers.

A la réponse arbre, on marque un coefficient d'exactitude 1.

A la réponse bouleau, on marque 0, comme à l'absence de ré

ponse.

A cette réponse, par exemple ! le peuplier de mon jardin, , on

marque — 1.

A la réponse végétal (qui comprend arbre immédiatement), on

marque v 1. A la réponse Etre vivant, + 2, à la réponse Etre en

général, + 3.
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Si la série partie du mot donné comprend plus d'intermédiaires

on peut aller jusqu'à + 4, + 5, s'il y a lieu.

Pour la moyenne des 3 séries de tests, on fait une addition des 3

ou des 2 séries, ou de la série de mesure, et on divise par 3, pour

que 5 mesure toujours l'esprit correctement abstrait.

Pour le temps, on fait, pour chaque sériede tests, la moyenne, en

divisant la somme par 5 ; on fait la moyenne des 3 séries de tests

et on mesure le rapport au temps moyen d'association simple. On

obtient le temps spécifique d'attraction.

L'abstraction se mesure donc par un double système de chiffres

dont l'un peut comprendre en certains cas une triple mesure, per

mettant de classer les esprits en esprits particularisants fou le — x

domine), neutres (où le 0 domine) corrects (où le x domine) et gé

néralisants (où le — x domine), chaque classe étant susceptible de

mesure.

Voici l'exemple à présenter au sujet pour qu'il comprenne ce

qu'on lui demande, et les termes d'explication 1 :

« Il y a des mots qui expriment des sujets en petit nombre ou,

au contraire, en plus grand nombre, c'est ainsi que le mot ruisseau

ou le mot fleuve comprend moins de choses naturelles que le mot

cours d'eau qui comprend tous les ruisseaux, tous les fleuves, tou

tes les rivières, etc.

« On dit que le mot cours d'eau est plus général et plus abstrait

que le mot ruisseau ou que le mot fleuve. Eh bien ! on va vous

présenter un mot ; vous tâcherez de trouver aussitôt un mot plus

général qui comprenne le premier comme le mot cours d'eau com

prend le mot ruisseau. Si on vous avait dit ruisseau, vous auriez

dû répondre cours d'eau, parce que tous les ruisseaux sont des

cours d'eau et que tous les cours d'eau ne sont pas des ruisseaux.

De môme, si on dit lampe, on doit répondre, pour la même raison

« appareil d'éclairage ». Si vous savez quelle est l'expression plus

générale que vous devez dire sans pouvoir l'exprimer, parce que

les mots vous manqueront, si cela arrive, aussitôt que vous sau

rez, mais seulement quand vous saurez, vous lèverez le doigt 2.

Et aussitôt vous exprimerez votre pensée, en autant de mots que

vous voudrez ».

On devra s'assurer que l'on a été compris, en demandant par

exemple que l'on réponde au mot cheminée, la réponse devant être

appareil de chauffage, réponse que l'on donne au sujet, s'il ne la

trouve pas.

Voici les réponses correctes pour les lests présentés.

1" série. — Chaise (siège), rose (fleur), fenêtre (ouverture), ve

lours (étoffe), château (habitation).

2' série. — Peuplier (arbre), gilet (vêtement), vin (boisson), lion

(animal), fusil (arme).

3' série. — Blanc (couleur), fer (métal), charrette (voiture), pain

(aliment), soleil (astre).

1 Nous ne donnons bien entendu pus toujours in-cxtenso le langage ù tenir

Yis-ù-vis des sujets, qui doit être simple et constant.

5 C'est ù ce moment qu'on comptera le temps écoulé, le temps d 'association

abstractive. Ce temps doit être toujours compté, ici encore, à la première syl

labe du mot de réponse.
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BIOGRAPHIE NÉCROLOGIQUE

HERBERT SPENCER

Le célèbre savant et philosophe anglais Herbert Spencer est

mort le 8 décembre, à Hove, Brighton.

Sé en 1820, à Derby, Herbert Spencer ne fut pas élevé dans les

publics schools ou les grandes écoles anglaises ; il n'étudia ni à

Oxford, ni à Cambridge, et sa formation fut, — comme celle de

son illustre compatriote John Stuart Mill, — tout originale et per

sonnelle. Mais Stuart Mill avait eu le bonheur d'être dirigé, dans

son éducation, par un père illustre; Spencer au contraire se

forma seul, par la lecture et la réflexion personnelle. En 1848, il

était simple rédacteur au journal « The Economist », avec de fort

modiques appointements.

Grâce à ce poste, il put étudier et approfondir certaines ques

tions sociales et politiques dans lesquelles il acquit très rapide

ment une autorité fort considérable. C'est vers cette époque que

parut son premier travail important La Statique Sociale (1851).

Dès 1852, Herbert Spencer commença à étudier la notion d'évo

lution et à lire les écrits des naturalistes. Sa méditation sur ces

problèmes fut remarquablement féconde : en 1855, paraissait la

première édition des Principe» de Psychologie.

Cinq ans plus tard, il publia avec une belle audace le plan d'une

série systématique de travaux embrassant toutes les parties de la

connaissance. Deux ans après la publication de ce plan, parais

saient Les Premiers Principes.

C'était l'inauguration de la philosophie synthétique annoncée

dans le plan qu'il venait de se tracer et dont la complète réalisa

tion lui a coûté près de 35 ans de travail. En 1867 il édita les

Principes de biologie, en 1872 une nouvelle édition des Principes

de Psychologie.

Comme sa santé était toujours fort délira te et qu'il se croyait à bout

de forces, il publia alors un peu prématurément ses Data o/Ethics.

Enfin, à peine remis d'une longue et pénible maladie il écrivit en

1893 les Principes de morale et en 1896 le dernier volume des

Principes de Sociologie.

Il faut mentionner, à côté de ces travaux importants, les divers

.essais parus dans les Revues anglaises ou réunis en volume sur

l'Kvolution, sur le Progrès, sur l'Education, sur l'Art, etc..

On connaît l'idée directrice et la note dominante do cette grande

œuvre. L'idée de l'évolution assure la continuité des clic; es. La

nature, la vie, l'humanité, la société sous toutes leurs formes ne

sont que le résultat d'un seul et unique développement dont le

facteur principal est la concurrence. Les sciences s'enchaînent les

unes les autres comme s'enchaînent les divers aspects du réel dont

elles ne sont que l'expression abstraite. Et la philosophie n'est pas

autre chose que « la fusion des diverses connaissances en un seul

tout »

1 Premiers Principe», trad. Guymiod, p. 109.
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Il serait oiseux de montrer dans une simple notice nécrologique

l'influence exercée par Spencer sur le mouvement des idées philo

sophiques depuis un demi-siècle. Ce qu'il convient peut être

davantage de rappeler, c'est l'esprit du système, aussi bien que sa

méthode. L'esprit spencérien offre un curieux mélange de pru

dence et de sagacité bien anglaises avec les plus hardies espéran

ces scientifiques. Sa caractéristique semble être de pénétrer

d'abord les faits, de les analyser minutieusement, empiriquement,

d'en recueillir le plus grand nombre de tous cotés et dans tous les

domaines de la pensée. C'est la partie analytique. Puis, Spencer

éprouve ces faits, en les mettant en opposition les uns avec les

autres. Deux phénomènes donnés par l'analyse semblent contra

dictoires ; il faut en faire la synthèse, ou pour parler le langage

spencérien, l'intégration. C'est ici que se manifeste surtout l'es

prit puissamment logique et systématique du philosophe. Il sait

trouver « une âme de vérité môme dans les choses fausses ». Et

de cette synthèse sort une doctrine cohérente et solide, et dont le

principe essentiel appartient autant à la science qu'à la philo

sophie.

Spencer n'a jamais fréquenté de laboratoire et il est fort probable

qu'il eût été incapable de réussir la plus simple expérience de

physiologie. Cependant l'histoire de la biologie et de la psycholo

gie réservera une place d'honneur à cet esprit lucide, auto-didacte

dans toute la force du terme, et qui a laissé son empreinte sur

tous les problèmes scientifiques ou sociaux qui intéressent la

pensée contemporaine.

Em. Duprat.

SOCIÉTÉS

SOCIÉTÉ MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE

(Séance du 2.5 Avril 1904)

I. Aperçu médico-légal sur les troubles mentaux post-traumaliquet :

MM. Marie et Violet. Discussion : MM. Bkiand, Vigouroux, Vallon.

— H. Un cas île folie à deux arec infériorité relative de l'organe actif :

MM. Dromard et Levassort. Discussion : M. Vallon. — III, Etat obsé

dant point de départ d'une déformation de l'épaule, et suivi du délire

des négations : M. Privât de Kohtunié. — IV. Rapport de Candidatu

re : M. Semelaigne. — Election : M. Giovanni Exposito.

I

MM. Marie et Violet. — A la suite d'une enquête auprès de leurs

collègues des Asiles, les auteurs ont recueilli une centaine de cas de

traumatismes crâniens suivis de troublesmentaux. Ils en tirent l'aperçu

médico-légal suivant :

1 Pur suite des applications de plus en plus fréquentes et étendues

de la nouvelle loi sur les accidents du travail, les experts seront plus
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souvent appelés à enquêter au sujet de troubles mentaux ayant suivi

immédiatement, ou à longue échéance des traumatismes crâniens.

2* Au cours des enquêtes, on a pour base d'appréciation les éléments

suivants : Nature du traumatisme et ses conditions de réalisation.

Caractères de la psychose surajoutée. — Date d'apparition de la psy

chose par rapport au traumatisme initial. — Examen du sujet au point

de vue des stigmates dégénératifs persistants. Etude des antécédents

personnels et surtout héréditaires. — Appréciation des causes de folie

de toute nature (chagrins, fatigues, préoccupations, excès) survenues

entre le traumatisme et l'apparition de la folie.

3* Parmi les cas où il peut y avoir lieu à expertiser, on peut citer:

les questions d'assurances sur la vie, les traumatismes crâniens sur

venus chez des soldats en service commandé — la responsabilité des

bureaux de placements et des patronages concernant les aliénés sortis

guéris des asiles au cas d'accidents survenus chez l'employeur, coïnci

dant avec une rechute de folie. — Les crimes et délits commis pendant

l'automatisme transitoire qu'on observe parfois immédiatement après

le traumatisme. Les attentats à la pudeur, délits d'ivresse, de vagabon

dage, etc.... commis sous l'influence d'impulsions érotîques, dipsoma-

niaques etc.... consécutives è un traumatisme crânien. — Enfin les

indemnités à accorder à une victime d'accident ordinaire en dehors du

travail.

4° Les questions les plus délicates et les plus nouvelles auxquelles on

peut avoir à répondre ont trait aux articles de la loi de 1898 sur les

accidents du travail. Outre les questions d'incapacité de travail actuel

lement posées, il esta prévoir que dans un avenir proche, les familles

de traumatisés aliénés demanderont des indemnités au sujet des trou

bles mentaux consécutifs. — Ces troubles peuvent être classés sous les

titres suivants de la loi.

Incapacité immédiate et passagère de travail par trouble mental

suivi de guérison.

Incapacité passagère de travail par trouble mental non suivi de récu

pération totale des facultés psychiques, d'où impossibilité d'un travail

aussi complexe qu'auparavant.

Incapacité immédiate et permanente de travail par psychose incu

rable.

Incapacité éloignée et permanente de travail par psychose tardive et

incurable.

Il importe de s'habituer dès maintenant a envisager ces questions.

M. Marie. — Il est presque toujours très complexe de déterminer

quelles seront les conséquences lointaines d'un traumatisme crânien.

Les chirurgiens signalent dos cas de traumatisme céphalique avec perte

■de substance cérébrale qui ont été suivis de guérison complète un

apparence.

En réalité les aliônistes constatent souvent chez ces mômes malades

des suites lointaines de l'accident sous forme de troubles psychiques.

Il faut songer à cette éventualité lorsqu'on est appelé à se prononcer

sur l'état d'un sujet victime d'un accident de travail.

D'autre part, lorsque la relation de cause à effet entre l'accident et

les troubles intellectuels est établie, la prédisposition nerveuse de l'ac

cidenté ne dégage pas l'employeur.

Lorsque un syphilitique devient paralytique général à la suite d'un
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traumatisme crânien, il ne serait peut-être pas devenu paralytique s'il

n'avait pas eu d'accident.

Enfin la famille n'est pas seule autorisée à se faire indemniser. II

semble juste que les départements nient le droit de mettre les frais

d'assistance d'une victime du travail placée à l'Asile à la charge du

patron responsable.

M. Briand. — L'expert recherche toujours quelle relation existe entre

le traumatisme et l'état psychique : Malheureusement il ne peut

connaître l'état psychique antérieur du blessé que par les renseigne

ments de la famille, renseignements intéressés, qui représentent le

malade comme ayant eu avant l'accident des facultés extraordinaires :

Une observation plus complète révèle souvent, quand elle est possible,

une lare dissimulée :

J'observe actuellement un cocher de fiacre devenu mélancolique

après une chute : J'avais d'abord pensé, d'après les renseignements

devoir attribuer les troubles mentaux au traumatisme.

J'ai appris depuis l'existence d'une période antérieure de mélancolie

avec idées de persécution. Je considère que l'influencedutrauma a moins

d'importance. La notion de la prédisposition est toujours à mettre en

relief, mais les médecins experts sont plus disposés que les magistrats

à en tenir compte.

M. Vigouroux. — L'importance du rôle pathogénique du traumatisme

dans la genèse de la démence ou de la folie me parait bien difficile à établir

même après l'autopsie. A l'autopsie d'un paralytiquegénéralclassique, j'ai

trouvé dans un lobe frontal une balle de revolver, adhérente à la table

interne du crâne ayant perforé la dure-mère et la pie-mère et pénétré

comme un coin dans la substance cérébrale. Cette balle n'avait provo

qué aucune réaction inflammatoire autour d'elle : les lésions de ménin-

go-encéphalite dilluse étaient banales. La présence de cette balle re

montait à plus de cinq ans. Est-il possible de dire qu'elle a joué un rôle

dans La génèse de la paralysie générale et quel est ce rôle ? Dans un

cas de mélancolie sénile j'ai trouvé 3 balles dans un pariétal, sans

aucune réaction.

Enfin, dans un 3' cas, un paralytique général avait fait une chute quel

ques mois avant son entrée a l'asile. Ce malade était alcoolique, satur

nin et syphilitique. A l'autopsie on ne trouva aucune lésion traumati-

que. Peut-être la chute était-elle conséquence et non cause de paralysie

générale : J'ai refusé ù la famille de me prononcer à ce sujet.

M. Briand. — Lu question est d'autant plus complexe que tous les

traumatisme» crâniens ne sont pas suivis de troubles psychiques : J'ai

même connu un hypocondriaque, de qui les préoccupations disparurent

à là suite d'une tentative de suicide : ce malade se logea une balle dans

le front, balle qui pénétra dans le cerveau et y séjourna : le malade

regretta son acte et ne fut plus préoccupé que de sa guérison.

M. Marie. — Il est indiscutable pourtant que certains traumatismes

déterminent des troubles psychiques ou hâtent leurapparition. Voici un

fait d'une solution difficile : un employé de chemin de fer, bousculé

dans son service fait une chute grave, 29 mois avant d'être paralytique

général avéré : or, la paralysie générale a mis cet homme dans l'inca

pacité de travailler quelques mois seulement avant qu'il ait droit à une

retraite.
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Aurait-il atteint ce terme sans le traumatisme ? Quels sont les droits

de la femme de ce sujet vis-à-vis de la Compagnie ?

M. Vigouroux. — .Te reconnais l'importance du traumatisme dans

certains cas. J'ai observé récemment un malade qui, ayant été renversé

par une voiture, avait une fracture du bras et des contusions do la face

jointes à une confusion mentale extrême. Ce malade mourut. A son

autopsie, j'ai trouvé une pachyméningite héniorrhagique récente, il

est bien probable que cette dernière avait été provoquée par le trau

matisme.

M. Vallon. J'ai écouté la communication didactique de MM. Mario

et Violet avec la plus grande attention. Je regrette que ces Messieurs

n'aient pas préféré nous communiquer quelques-unes dos observations

qui leur ont servi à établir leurs conclusions. Je crois que la discussion

eût été, sur des faits, plus intéressante et plus profitable pour chacun do

nous.

M. Marie. — Nos observations seront publiées, nous n'avons pas

cru devoir faire ici une communication trop longue : notre but était

d'attirer l'attention de la société sur les difficultés médico-légales que

peut susciter l'application de la loi de 1898 sur les accidents du travail.

II

MM. Dromard et Levassort communiquent une observation de folie

en partie double évoluant simultanément chez la mère et la fille. Il

s'agit d'un délire polymorphe avec prédominance d'idées mystiques et

de persécution, développé chez la fille puis adopté par la mère.

Le cas est intéressant par l'absence des éléments que Lasègue et

Falret considèrent comme classiques, et sur lesquels ils s'appuient pour

faire de la folie à deux une folie communiquée :

a) Relativement à la différence intellectuelle des deux sujets, la fille,

organe actif, est inférieure à la mère, organe passif ; outre qu'elle est

plus chargée héréditairement et qu'elle présente des stigmates plus

nets de dégénérescence, son délire est remarquablement empreint de

débilité, contrairement à celui de lu mère dont la coordination et l'en

chaînement ne laissent rien à désirer. — b) En ce qui concerne la

préexistence du délire chez l'actif, le cas n'est pas davantage en faveur

de la théorie classique, car le passif manifeste déjà des tendances déli

rantes évidentes nir moment où se développe le thème délirant com

mun. — c) Quant à la prééminence du délire de l'actif sur celui du

passif, elle est encore contestable, car la systématisation des idées déli

rantes chez l'organe passif donne à son délire une intensité très

marquée.

Bn réalité, il ne s'agit pas d'une folie communiquée par un actif à un

passif, mais bien d'une. folie simultanée avec orientation par un organe

et coordination par l'autre, ces considérations militent en faveur de la

théorie de M. Régis.

M. Vallon. — La distinction établie par les auteurs est très juste.

Il s'agit bien de folie simultanée, et non de folie communiquée. Dans

cette dernière hypothèse le délire du sujet passif aurait été la reproduc

tion exacte de celui du sujet actif, et rien de plus.
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III

M. Privât de Fortunië rapporte l'observation d'une malade qui,

sous l'influence d'un état hypocondriaque et à l'occasion de troubles

de cœnesthésie, a pris l'habitude d'exercer des tractions sur son omo

plate. Consécutivement, cette habitude s'est transformée en besoin, et

finalement en obsession continuelle. Une série de mouvements analo

gues et égalements obsédants sont exécutés par la malade : traction

sur le cou, sur les clavicules, compressions du larynx, des seins, coups

donnés à la poitrine, sous le menton, sur la tête.

Par suite de la répétition des mômes mouvements, il s'est produit un

relâchement des muscles fixateurs de l'omoplate qui permet à la malade

de saisir cet os à pleine main.

L'omoplate se déplace avec une très grande facilité et fait saillie sous

la peau comme si elle était libre d'adhérences ; on constatée ce niveau

la présence d'une vaste bourse séreuse.

La mobilité exagérée de l'omoplate jointe à la saillie de son bord

spinal au repos et dans une position des bras intermédiaire aux posi

tions horizontale et verticale pouvait faire penser tout d'abord à une

paralysie du muscle grand /dentelé, mais l'examen électrique a démon

tré l'intégrité de la musculature de l'omoplate.

Au point de vue mental et comme conséquence de la préoccupation

continuelle qu'éprouve la malade au sujet de son état physique, ces

mouvements par obsession ont un certain retentissement en exagérant

les troubles de la sensibilité et l'état hypocondriaque. Ainsi sont nées

des idées de suicide et progressivement la malade est arrivée au délire

des négations.

Dans cette observation plusieurs points sont à noter:

I* La génèse de l'état obsédant : dans ce cas il s'agit d'une obsession

acquise ; la malade n'a présenté auparavant aucun trouble analogue et

et on ne rencontre chez elle aucun stigmate d'hystérie. Plus exacte

ment il s'agit d'une habitude devenue une obsession. Cette dernière est

née à l'occasion de troubles de la eénesthésie et, à ce point de vue, elle

est à rapprocher des hallucinations devenues obsédantes. De plus l'ob

session s'est présentée sous une forme continue, traduisant un état

aboulique très prononcé. Partant, cet état ne parait pas susceptible de

rétrocéder.

2* L'influence exercée par l'obsession sur l'état mental : l'idée de sui

cide et les idées île négation se sont développées consécutivement aux

transformations éprouvées par la malade dans son organisme. Dans

l'espèce on peut dire que s'il ne s'agit pas de la transformation d'une

obsession en délire, néanmoins l'obsession parait avoir eu sur l'évolu

tion de ce dernier une influence décisive.

3* La tendance môme de l'obsession 'besoin de tirer, de comprimer,

de cogner les diverses parties de son corps), enfin la déformation par

ticulière de 1 épaule susceptible de simuler une paralysie du muscle

grand dentelé.

IV

A la suite d'un rapport de M. Semelaione le D' Giovanni Exposito

est nommé membre associé étranger de la Société médico-psycho

logique.

D' Juquelier.
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SOCIÉTÉ DE PSYCHOLOGIE

(Séance du 4 mars 1901)

MM. Charpentier et Kahn sont venus, à la séance de mars de la

Société de Psychologie, présidée par M. Manouvrier, apporter les confi-

dencesde deux malades avec lesquels ils avaient pu s'entretenir à Sainte-

Anne.

Leur communication s'intitulait : « Les aliénés simulateurs. » Il

s'agissait d'un homme affilié à une bande de voleurs, et d'une femme

de la bande des entôleuses qui, sur le conseil de leurs avocats, auraient

simulé la grande hystérie chez l'une, les perversions sexuelles déli

rantes chez l'autre. Ils auraient trompé les experts, M. Joffroy, et tous

les médecins qui les auraient examinés, jusqu'au jour où ils déclarèrent

qu'ils n'avaient fait que simuler jusque là, pour être mis en liberté, ce

qui fut fait.

Ces sujets auraient eu des symptômes nets, en particulier une anes-

thésie caractéristique, et subitement plus rien. Etait-ce vraiment des si

mulateurs ? Ont-ils, pour sortir de l'asile, simulé... la simulation ? Les

simples confidences, les racontars faits aux auteurs qui ont tout trans

crit sans pouvoir critiquer, en l'absence de toutes données objectives,

de tout examen systématique, ne permettent pas de résoudre la ques

tion. En sorte qu'on peut poser un point d'interrogation à la suite du

titre de cette communication sur les aliénés simulateurs, qui garde un

intérêt d'amusante documentation sur un état mental mal défini, mais

qui ne saurait avoir une signification psychopathologique bien nette.

C'est l'avis qu'ont exprimé, dans une assez longue discussion, MM.

SÉGLAS, ANTHEAUME, MALAPERT ET PlÉRON.

H. P.

ANALYSE DES LIVRES

Les Obsessions et les Impulsions, par A. Pitres et E. Régis1.

1" PARTIE. — LES OBSESSIONS

Les auteurs, qui ont envisagé l'obsession au point de vue psycho-pa

thologique, se divisent en deux catégories bien distinctes : ceux qui,

avec Morel, en font un trouble morbide à base émotive, et ceux qui,

comme Westphal, en font un trouble morbide à base idéative :

P. et R. n'hésitent pas à considérer l'émotion comme l'élément pri

mitif et fondamental de l'obsession. Si l'on supprime, par la pensée,

l'angoisse et l'anxiété, qui se trouvent dans l'obsession, celle-ci n'existe

plus. L'objet de l'obsession peut être multiple ; ce qui ne varie pas, c'est

le phénomène émotif, c'est l'anxiété. Les obsessions surviennent le

plus souvent chez les prédisposés. Elles appartiennent toujours au

groupe des émotions dépressives : elles sont conscientes, involontai

res et incoercibles. Elles sont accompagnées des concomitants physiolo

giques des fortes émotions anxieuses, et n'altèrent pas le mécanisme

1 1 vol. Bibliothèque internationale de Psychologie expérimentale (Duin —

Paris — 1902)-

15
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général de l'intelligence. Contrairement à l'obsession, l'idée Jlxe domine

l'esprit du sujet sans déterminer d'émotion angoissante.

On peut diviser ainsi les états obsédants :

1* Etats obsédants phobiques ou phobies.

a Phobies diffuses (panopkobies).

b Phobies spéciales (mono/ihobies).

2* Etats obsédants idéatifs ou obsessions.

a Obsessions diffuses (polyidèiques).

b Obsessions spéciales, systématiques (monoidèiqaes).

— Le syptôme prédominant de l'état panophobique est l'anxiété latente,

diffuse, non encore formulée ou formulée seulement au hasard des cir

constances :

— Il est difficile de classer les phobies systématisées : Tout ce qui est

susceptible de frapper nos sens est également susceptible de devenir le

point de départ d'une phobie. Pourtant, quelques tentatives de classe

ment ont été faites. Régis a distingué :

Les phobies des objets (métallophobie, aichnwphobie, hématopho

bie, etc.) ;

Les phobies des lieux, éléments et maladies (agoraphobie, clattsiro-

phobie, pyrophobie, éreuthophobie, syphilophobie, etc.) ; '

Les phobies des êtres vivants [soophobie, oc/Uop/iobie, etc.)

Ces phobies ne sont que l'exagération morbide des aversions instinc

tives que manifestent beaucoup de personnes pour certains objets ou

animaux. Les unes sont constitutionnelles et s'observent chez des gens

fortement tarés, les autres, accidentelles, se produisent comme l'a re

marqué Morel, chez des gens mis en état d'opportunité morbide par des

fatigues, du surmenage, une maladie. Un caractère fréquent de ces

dernières, c'est l'intensité, dans les paroxysmes angoissants, de la repro

duction de la sensation causale.

— L'obsession n'est souvent que la forme aggravée ou intellectualisée

de là phobie. Pour que la phobie systématisée tourne à l'obsession, il

faut simplement que cette phobie préoccupe plus ou moins l'esprit du

sujet dans l'interparoxysme (trouble à la fois émotif et intellectuel).

Les idées obsédantes sont d'ordinaire vraisemblables. Comme les pho

bies, les obsessions idéatives peuvent être constitutionnelles ou acci

dentelles. Elles ont toutes les mômes caractères généraux. Citons les

obsessions du doute, du scrupule, du mot, du chiffre, du langage, les

obsessions nosophobiques.

— L'obsession impulsive n'est autre chose que l'idée obsédante d'ac

complir un acte quelconque. La phobie de l'impulsion n'en est pas le

contraire, mais un commencement, une variété. Parmi les obsédés im

pulsifs, il y a ceux dont les impulsions restent théoriques et ceux dont

les impulsions aboutissent à l'exécution. Dans la deuxième éventualité,

il s'agit souvent non d'une obsession simple, mais d'une obsession liée

à une idée erronée, sinon délirante.

Il existe des obsessions-inhibitions dont l'étude n'est pas encore ter

minée (obsession génitale de J.-J. Rousseau).

L'hallucination est relativement fréquente dans l'o,bsession, elle est

souvent une matérialisation de l'obsession (hallucination représenta

tive). Elle est le plus souvent visuelle et nocturne. Pour Morel, l'hallu

cination s'ajoutant à l'obsession est une aggravation.

— Les obsédés mettent en œuvre un certain nombre d'artifices desti

nés à se défendre. Quelquefois, ce sont des mouvements habituels qui

prennent l'aspect de véritables tics (signe de croix, génuflexion).

Parmi les obsessions, les autours consacrent un fort intéressant cha
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pitre à Vércuthopltobie (obsession de la rougeur, de lu honte), qui peut

revêtir plusieurs formes plus ou moins prononcées {èreuthose simple,

éreitc/iose émotive, ùrcuUiose obsédante. Cet état n'avait jamais été sé

rieusement et systématiquement décrit avant Pitres et Régis. Toute

fois, les auteurs ne font pas de ce simple syndrome une maladie nou

velle.

Le syndrome obsession est extrêmement commun. Il s'observe sur.

tout à l'âge moyen de la vie (15-15 ans), et serait plus fréquent chez les

femmes. L'hérédité joue dans sa genèse un rôle de tout premier ordre,

l'obsession est un stigmate de dégénérescence. Les émotions morales,

des états maladifs divers figurent encore à l'étiologie des obsessions.

L'état obsédant monoidéique avec hallucinations représentatives est

le plus grave des états jusqu'à présent étudiés.

Au point de vue pathogénique, l'obsession peut être considérée comme

un état morbide intermédiaire entre la névropathie et la psychopathie-

II faut distinguer l'obsession de l'idée fixe, de la passion, de la mélan

colie anxieuse (l'obsédé a peur du suicide, le mélancolique en a le désir)

de la mélancolie simple, des idées obsédantes dues à la paralysie, la

neurasthénie, etc.

Au point de vue thérapeutique, si l'on excepte quelques obsessions

impulsives, l'asile ne convient pas aux obsédés, mais l'isolement est

souvent des plus favorables.

La psychothérapie, les médications toniques et sédatives, l'hydrothé

rapie, doivent être diversement combinées suivant le terrain.

2« PARTIE. — LES IMPULSIONS

Couramment observée en psychiatrie, l'impulsion varie nosologique.

ment beaucoup suivant les auteurs.

Ayant étudié la psycho-physiologie de l'activité volontaire, P. et K.

définissent :

1- L'impulsion morbide, tendance impérieuse et souvent même irré

sistible au retour vers le pur réflexe.

2* L'impulse ou acte impulsif,' aboutissant non fatal et non constant

de l'impulsion.

3* L'impulsif, malade sujet à des impulsions.

4* L'impulsieitè, disposition plus ou moins accentuée aux impulsions.

Avec Morselli, P. et R. reconnaissent aux impulsions les principaux

caractères suivants : elles sont endogènes, incoercibles, aberrantes,

(c'est-à-dire en désaccord avec le besoin de l'Individu ou les intérêts de

la société), rapides, conscientes ou inconscientes, mnesiques ou amné

siques, isolées ou répétées.

Mais le caractère essentiel des impulsions, c'est d'être involontaires,

et d'après ce caractère, on peut distinguer :

Les impulsions motrices, pures ou ù réflexe direct (sorte de convul

sion selon Foville : idiot, imbécile, épileptique).

Les impulsions psycho-motrices ou à réflexe retardé, avec intermé

diaire idéo-émotif, mais sans action sérieuse d'inhibition, et conscientes.

Les impulsions psi/chiques ou intellectuelles (Bail) ou à réflexe inter

rompu avec intermédiaire idéomotif long et lutte d'inhibition souvent

victorieuse.

— Les impulsions sont innombrables. Avec Morselli, les auteurs,

d'après la nature des actes auxquels elles poussent, en reconnaissent

douze groupes principaux ; ils décrivent, avec observations à l'appui,

les plus importantes de ces impulsions en clinique et en médecine lé

gale : impulsion au suicide, à l'homicide, au vol (kleptomanie), à l'in
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cendie (pyromanie), impulsion à boire (dypsomnnie), tendance impé

rieuse et par accès à boire, différente de l'alcoolisme, et dont la des

cription a été magistralement tracée par M. Magnan :

Impulsion à la fugue (dromomnnie) ; impulsions sexuelles : tendance

impulsive morbide a la satisfaction normale du besoin gùnital ou per

version (exhibitionnisme, fétichisme, sadisme, masochisme, uranisme).

11 n'existe pas de monomanies impulsives. Les impulsions sont des

syndromes susceptibles de se manifester dans un grand nombre d'états

psychopathiques. Elles jouent un rôle capital dans la dégénérescence.

Les impulsions sont contagieuses (impulsions fumiliales et crimes des

foules).

Le diagnostic des impulsions comprend plusieurs éléments. Il faut

d'abord distinguer la tendance impulsive des autres tendances psycho

pathiques, puis distinguer les impulsions suivant les états morbides

auxquels elles se rattachent.

La marche de l'impulsion est rapide, mais c'est rarement un phéno

mène unique, le pronostic est grave, le traitement varie suivant les

conditions étiologiques. La psychothérapie peut rendre quelques servi

ces. L'internement s'impose le plus souvent pour les impulsifs, ne se

rait-ce que par mesure de sécurité. Au point de vue médico-légal, les

actes impulsifs sont souvent pour les experts, la source de grosses dif

ficultés.

La lecture de l'ouvrage de MM. Pitres °.l Régis est rendue particuliè

rement attrayante grâce aux nombreuses observations annexées à cha

cun des chapitres et môme à chacun des paragraphes. Les faits qui

sont relatés dans ces histoires cliniques rendent à chaque instant plus

concret pour le lecteur l'intéressant exposé didactique du livre.

Paul Juquelier.

Études sur la nature humaine, par E. Metschnikoff '.

Ce livre, de l'avis môme de l'auteur, est destiné aux personnes qui

ont regu une instruction supérieure et notamment aux biologistes.

Contrairement h l'opinion classique qui admet que tout est bien dans

la nature, M. Metchnikofï, montre, en se basant sur des faits, que les

désharmonies y sont nombreuses, soit que l'on considère les végétaux

et les animaux inférieurs ou l'homme lui-môme,

Considérant d'abord le système digestif de l'homme, l'auteur montre

que de nombreux organes sont inutiles : les dents de sagesse, l'appen

dice du cœcum, le gros intestin môme qui n'est qu'un réservoir des

déchets de notre nourriture.

Tout un chapitre est consacré aux désharmonies de l'appareil génital

et M. Metchnikofï considère que cet appareil fournit la meilleure dé

monstration de l'organisation défectueuse de l'homme. L'appareil sexuel

interne contient toutes sortes d'organes rudimentaires inutiles et plus

ou moins nuisibles à la santé et à la vie. A côté de ces restes d organe»,

le système génital comprend des parties récemment acquises dont

l'utilité est également nulle; telle est par exemple la membrane hymen.

De plus, ln puberté se manifeste chez la femme par l'apparition des

règles à une époque où elle conserve encore des signes d'infantilisme,

où il y a discordance entre la puberté et la maturité générale : la sensi

bilité sexuelle apparaît chez l'homme à une époque où il ne peut être

encore question de maturité des éléments reproductifs, et celle-ci

n'nppnrnît souvent chez la femme qu'à une époque où le fonctionnement

1 Masson, éditeur.
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sexuel de l'homme commence déjà à faiblir. L'instinct familial peut

enfin subir des perturbations telles que la disparition de certaines races

en est la conséquence. Il y a en Europe des peuples où l'avortement est

considéré comme chose permise.

L'instinct social accuse aussi de nombreuses imperfections ; son ac

quisition toute récente explique qu'il n'est pas encore arrivé à un état

suffisant d'équilibre. Par contre, l'instinct de la conservation qui a

évolué dans toute la série des êtres a son expression la plus complète

chez l'homme ; cependant, les vieillards se suicident souvent, il y a

désharmonie entre l'instinct de la vie et les conditions de l'existence.

L'humanité a cherché de tous temps à trouver des remèdes contre

les imperfections de la nature humaine ; en vain les religions se sont

succédées, des systèmes philosophiques se sont édifiés.

L'auteur montre ce que peut faire la science pour pallier aux

disharmonies de la nature humaine. La révolution dans la médecine et

la chirurgie due aux découvertes de Pasteur, les services rendus par

la sérothérapie, en un mot les progrès de la science médicale dans la

lutte contre les maladies permettent d éclaircir quelques-uns des grands

problèmes que se pose l'humanité souffrante. Quelques-uns ne com

prennent encore que des données tout à fait insignifiantes, telles sont

ceux de la vieillesse et de la mort. D'après l'auteur, la vie humaine

subit l'influence néfaste des désharmonies de la nature. Cette influence

qui augmente avec l'âge de l'individu amène une vieillesse pathologi

que ; dans ces conditions, les hommes n'éprouvent ni le désir de

vieillir, ni l'instinct de la mort.

Faisant ensuite l'apologie de la science, M. Metchnikoll montre

qu'elle est en état de répondre à certaines des questions que les reli

gions et les systèmes philosophiques tentaient seuls d'expliquer.

L'homme est une sorte d'avorton, do singe doué d'une grande intel

ligence ; sa mort est un véritable anéantissement; elle lui paraît insup

portable parce qu'elle le frappe à un moment où il n'a pas terminé son

évolution physiologique et où il est en pleine possession de l'instinct

de la vie. Les progrès de la science nous rapprochent chaque jour de

la solution définitive du problème : Quel est le but de l'existence hu

maine '? Ces recherches nécessiteront encore beaucoup de sacrifice de

la part des hommes de science. Pour arriver à ce résultat, il faut que

les hommes soient persuadés de la toute puissance de la science et du

rôle nuisible des superstitions profondément enracinées. La définition

du but de l'existence humaine apportera une précision beaucoup plus

grande dans les principes de la Morale. L'idéal capable de réunir les

hommes dans une sorte de religion de l'avenir ne peut être basé que

sur des principes scientifiques.

L. Marchand.

Contribution à l'étude des Délires par Auto-Intoxication,

par le 1)' Paul Juquelier, de Paris (Thèse).

A la faveur d'un terrain prédisposé, l'insuflisance hépatique

latente, et le petit brightisme, isolés ou associés peuvent être la

cause d'accidents délirants. Ceux ci sont loin d'avoir toujours la

même importance : ils sont au premier plan chez certains des

sujets qui en sont atteints ; chez d'autres, ils ne sont qu'un élé

ment accessoire et viennent s'ajouter à des troubles mentaux

dépendant d'autres causes.

Les accidents délirants dûs à l'insuffisance hépatique latente ou
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au petit brightisme ne sont pas pathognomoniques. Ils rentrent

dans la vaste classe des délires toxiques et infectieux et consistent

habituellement en délire de rêve prolongé, avec hallucinations

visuelles ou auditives, confusion mentale profonde, agitation mo

trice, et quelquefois môme anxiété et raptus.

Dans les cas les plus aigus, cet état peut présenter tous les

caractères du délire alcoolique et par conséquent se confondre

avec celui-ci.

Par suite, s'il faut traiter les alcoolique à l'asile lorsque leur état

mental l'exige, il est indiqué de prendre la même mesure vis-à-vis

des hépathiques et des brightiquesqui délirent, dès que leur délire

menace d'être durable et rend nécessaire une surveillance de tous

les instants.

La connaissance de cette étiologie du délire rend au médecin les

plus grands services pour le traitement immédiat et pour le régi

me préventif.

Ces conclusions de l'auteur réhabilitent certains des délires

traumatiques de Dupuytren trop souvent taxés d'accidents éthyli-

ques méconnus.

Déjà, Régis, dans ses leçons et dans la thèse de son élève, M.

Meignien, avait réclamé une place à part pour certains délires

oniriques consécutifs à des schoks opératoires ou accidentels :

malgré les apparences, ces délires devaient être distingués de ceux

de l'alcoolisme.

MM. Vigouroux et Juquelier vont plus loin et caractérisent le

terrain spécial et distinct de ces délires endotoxiques. pourrait-on

dire, par comparaison avec le délire analogue des intoxications

exogènes. C'est un chapitre nouveau des délires par auto intoxica

tion de Régis et Chevalier Lavaure. Il en résulte certaines consé

quences médico-légales sur le terrain particulier des accidents du

travail dont le délire par insuffisance viscérale pouvait être jus

qu'ici taxé d'alcoolisme et de ce fait entraîner le rejet d'indemnité ;

une fois de plus on s'aperçoit de l'abus possible de l'étiquette

alcoolisme en matière d'aliénation mentale, C'est un argument

nouveau en faveur de la nécessité absolue des examens individuels

somatiques complets en aliénation mentale, et de l'inanité des

caractéristiques empruntées aux délires seuls.

D' A. Marie.

RECHERCHES CLINIQUES ET THERAPEUTIQUES SUR L'ÉPILEPSIE,

l'hystérie et l'idiotie, j— Compte-vendu du service des étirants

idiots épileptiques et arriérés de Bicètre pendant l'année 1901*,

par Bourneville.

Au rapport médical de son service modèle de Bicêtre, M. Bour

neville annexe chaque année une série de travaux originaux se

rapportant aux observations les plus intéressantes prises au cours

de l'année.

Dire l'intérêt qui s'attache à ces publications annuelles dont

l 1 vo'. Librailie du Progrès médical.

(Voir la suite après le Bulletin bibliographique mensuel.)
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l'ensemble forme un monument unique de l'histoire des états infé

rieurs de l'intelligence, est répéter une notion banale : le nom de

l'auteur est par avance une garantie de la rigueur de l'observation

de la haate portée clinique des documents.

Le plus souvent, un des travaux joint au rapport revêt une for

me plus générale devient un volumineux mémoire annexé, et uti

lisé pour mettre au point telle ou telle notion nouvelle de l'histoire

des arriérés, les richesses documentaires accumulées depuis 20

ans, dans ce service des idiots du Bicétre. si apprécié partout,

niais peut-être plus encore à l'étranger qu'en France. L'auteur n'a

pas voulu se départir cette année de cette précieuse habitude, et,

mettant à profit sa collection unique de squelettes d'hémiplégi

ques, nous montre dans un important mémoire fait en collabora

tion avec M. Paul Boncour, les rapports de l'impotence musculaire

et de certains troubles osseux dans l'hémiplégie infantile.

Les auteurs ont cherché la solution du problème ainsi posé:

étant donné d'une part le degré d'atrophie d'un os correspondant

à un membre hémiplégié ; étant donné d'autre part, le degré d'im

potence des muscles qui l'entouraient, chercher dans quelles pro

portions le muscle est l'agent du trophique.

Or, d'après ce travail, sans nier la possibilité de troubles trophi-

ques d'origine centrale, on doit constater l'importance de la part

du muscle dans la détermination de l'atrophie osseuse ou plutôt

car le mot atrophie est impropre, dans le retard de développement

de l'os. On peut même ajouter que par la seule impotence fonc

tionnelle on peut expliquer d'une façon rationnelle les modifica

tions de l'os malade du fémur en l'espèce, car c'est sur lui que les

recherches ont plus particulièrement porté. Ces modifications sont

un arrondissement de la diaphyse par suite de l'absence ou de la

diminution du pilastre ; une diminution de la courbure antéro pos

térieure ; une diminution de la face externe; une différence de

forme de platymérie ; une obliquité moins grande du plan poplité ;

une tendance à l'écartement des lèvres de la ligne âpre ; une ou

verture plus grande de l'angle cervico-diaphysaire, résultant du

fait que la pression est moins intense sur le membre malade que

sur le membre sain ; une inclinaison plus grande de l'axe de la

diaphyse.

Ces considérations ne sont pas purement spéculatrices et la cli

nique peut, comme le montrent MM. Bourneville et Boncour, en

tirer le meilleur profit. Une des déductions entre autres, est que

pour mesurer sur un hémiplégique vivant le racourcissement d'un

membre, on doit tenir compte des variations de l'ouverture de

l'angle cervico diaphysaire et de l'inclinaison de l'axe fémoral-

Pour cela, il faut prendre la longueur comprise entre le somme,

du grand trochanter et l'interligne articulaire. L'impotence mus

culaire exerce un retentissement semblable sur l'humérus, le ra

dius et le cubitus.

A côté de ce mémoire il nous faut signaler une nouvelle contri

bution à l'étude de l'épilepsie vertigineuse et à son traitement par

le bromure de camphre ; un travail sur l'idiotie morale et en parti
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culier sur le mensonge comme symptôme de cette forme mentale;

un travail sur la folie de l'adolescence ; une étude histologique de

deux cas d'idiotie du type« mongolien » ; une importante observa

tion avec autopsie et examen histologique d'un cas d'idiotie symp-

tomatique d'une sclérose atrophique limitée aux circonvolutions

du coin gauche, etc., etc.

Ce volume, dont l'importance ne le eède en rien aux précédents

est richement illustré de 16 planches hors texte, sans compter 14

figures.

E. Blin

NOTES & INFORMATIONS

Meurtre d'un infirmier par un aliéné. — Un infirmier, Cahuzac,

a été tué le 20 mars à 8 heures du soir, dans le service de M. le D' Pac-

tet, à l'asile de Villejuif.

Cet employé qui depuis quatre mois était chargé du service de veille,

accomplissait une ronde dans un quartier de malades agités, quand,

pénétrant dans un dortoir, il fut aussitôt assailli par un paralytique

général qui chercha à l'étrangler. A l'appel d'autres malades, des cama

rades de cet infirmier accoururent, mais Cahuzae avait cessé de vivre;

l'autopsie permit d'établir qu'il était mort d'une syncope causée par un

traumatisme laryngien.

Ce tragique accident montre une fois de plus la nécessité d'assurer

un service de surveillance suffisant et de ne jamais laisser moins de

deux infirmiers, que ce soit le jour ou la nuit, dans un quartier de

malades.

A l'enterrement qui a eu lieu en présence de MM. Paterne, Président

de la Commission du Conseil général de la Seino, Paul Brousse, rap

porteur général du budget des aliénés, Defranc, Directeur des affaires

départementales, Dellitier, chef du service des aliénés, plusieurs direc

teurs et médecins des asiles de la Seine, des discours ont été pronon

cés par MM. Paterne, Defranc, Lucipia, Honnorat représentant du pré

fet de police, et le Dr Pactet, de l'allocution duquel nous donnons quel

ques extraits :

« Je n'ai garde d'oublier la part qui revient dans l'accomplissement

de l'œuvre commune, au concours actif, zélé, intelligent de tous ceux

qui y participent.

Notre tâche est ingrate, elle est toujours difficile, souvent périlleuse et

le sentiment de cette communauté diins l'action, duns le but, dans la

responsabililé et dans le danger établit entre nous infirmiers et méde

cins, un lien de sympathie et de solidarité qui nous groupe dans une

même grande famille, la famille médicale.

Et lorsqu'un coup imprévu vient frapper l'un de ses membres, il est

vivement ressenti par tous les autres.

...Cette émotion, mes coilègues, j'en suis sûr, ne me démentiront pas,

seul, le médecin peut fa sentir pleinement, lui, le collaborateurs de

tous les jours de ses infirmiers, leur guide, il est vrai, mais leur guide
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dans des fonctions dangereuses qui exigent impérieusement une aide

et un soutien réciproques.

On parle souvent des malades brutalisés ou tués par les infirmiers ;

on ne parle jamais des infirmiers assaillis et tués pur les malades. Et

voilà qu'en quelques jours, deux morts sont survenues à la suite des

mêmes causes : l'une à l'asile de Pau, l'autre à l'asile de Villejuif. La

liste serait longue à dresser des victimes, depuis les médecins jusqu'aux

infirmiers et jusqu'aux malades eux-mêmes, frappés par les aliénés....

Je ne veux pas insister, mais cela vous montre combien nous avons

raison, nous médecins, de recommander, d'ordonner qu'un infirmier

ne reste jamais seul au milieu des malades. L'isolement implique la

lutte, le corps à corps, lutte dont on ne peut d'avance prévoir l'issue.

...Nous avons bien le droit de dire qu'ici, nous nous trouvons en face

d'une victime du devoir au même titre que s'il s'agissuit d'un de ceux

qui remplissent leurs fonctions quotidiennes en courant à l'incendie ou

en assurant la sécurité de lu rue.

Et quel meilleur exemple quo, pour accomplir son devoir, il n'est pas

besoio de prononcer des vœux. Il n'est pas nécessaire de prendre l'ha

bit du moine ou le voile de la religieuse : L'uniforme de nos infirmières

et de nos infirmiers laïques cache un dévouement qui pour être encore

isolé et souvent méconnu, n'est que plus respectable.

Cahuzac est mort simplement en faisant son devoir. »

Erection d'une statue à M. Th. Roussel. — Un comité s'est formé,

sous la présidence d honneur de M. Casimir-Périer, et la présidence

effective de M. Fallières pour élever une statue à Paris, au regretté

Théophile Roussel dont on n'ignore pas les services rendus en faveur

des œuvres d'assistance, la profonde et active charité, le large esprit

d'humanité; c'est une œuvre de reconnaissance et de justice.

(Les souscriptions doivent être adressées à M. le D'Bourrillon, ancien

député, à S'-Maurice, Seine).

Congrès des Médecins aliénlstes. — Nous avons déjà annoncé le

XIV' Congrès des Médecins aliônistes et neurologistes de langue fran

çaise, qui doit se tenir à Pau du 1" au 7 août.

Etant donnée lu situation pittoresque de cette ville, de nombreuses

excursions seront organisées.

Un banquet, suivi d'une séance de communications, aura lieu sur un

pic d'une altituds de 1.000 mètres, qui domine Lourdes ; un autre, dans

les mêmes conditions, à l'entrée des yoryes de Laruns.

Les Congressistes visiteront Eaux-Bonnes et Argeles, où des récep

tions les attendent ; pour se rendre de l'une à l'autre de ces stations, ils

seront transportés en voilures à travers le célèbre Col d'Aubisque.

D'autres itinéraires seront indiqués et facilités, qui permettront aux

Touristes de se diriger rapidement du coté de Cauterets, Lu:, St-Sau-

reur et le Cirque de (ïavarnie ou bien vers Dax, Biarritz, St-Jean-dc-

Liu, sur la cote française, Fontarabic et Saint-Sébastien en Espagne.

Des réductions de tarifs seront très vraisemblablement consenties,

comme précédemment, par les Compagnies de Chemins de fer ainsi que

par les principaux Hôtels de Pau.

Dans le but de faciliter aux organisateurs leur tâche auprès des Com

pagnies de Chemins de fer, MM. les Membres adhérents seront invités

ultérieurement à faire connaître l'itinéraire qu'ils comptent suivre pour

se rendre à Pau.
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Aliénation et alcoolisme à la Guadeloupe. — Dans le courant de

l'année 1901, l'asile colonial de la Guadeloupe a reçu 48 pensionnaires, 27

hommes et 21 femmes, atteints d'aliénation mentale.

Or l'alcoolisme, très développé à la Guadeloupe, serait en particulier

responsable, pour une bonne part de ces cas d'aliénation.

Une origine nettement alcoolique a été constatée chez 6 hommes et 2

femmes, H en tout ; la proportion se trouve donc être de 22 •/• pour les

hommes, de 9 •/• pour les femmes, de 16 V en tout.

Or cette proportion de 16 % est considérable.

(Dr Cassagnon. Tuberculose et alcoolisme ù la Guadeloupe. Annales

d hygiène cl de médecine coloniales. 1901, N° 1, p. 104.).

Ampliatlon des ventricules latéraux du cerveau dans les mala

dies mentales. — Des recherches de M. Marchand, portant sur 123 cer

veaux d'aliénés, il résulte que les ventricules atteignent leurs plus

grandes dimensions dans la paralysie générale, la démence sénile,

la démence vésanique et l'alcoolisme chronique ; leur capacité atteint

en moyenne quinze centimètres cubes. On peut les considérer comme

normaux dans l'excitation maniaque, le délire mélancolique, le délire

de persécution, la débilité mentale et l'épilepsie dite idiopathique, ils me

surent en moyenne sept centimètres cubes. Quand il y a ampliation des

ventricules c'est généralement le gauche qui présente les plus grandes

dimensions. L'augmentation de capacité des ventricules est en rapport

avec l'atrophie cérébrale que l'on rencontre dans les démences. Dans lu

débilité mentale, les ventricules ont une capacité normale quoique ce

pendant le poids du cerveau soit relativement petit ; c'est qu'il s'agi*

dans ce cas d'un développement cérébral incomplet et non d'une atro

phie acquise. (Soc. de Biologie, 24 oct. 1903).

La situation financière comparée des asiles. — Voici quelques

renseignements rétrospectifs sur les finances des asiles français en

1874, d'après l'étude du D' Morel, de Mons, fondée sur les rapports

français. Nous voyons que les recettes varient do 105.561 fr. (Bourgesl

a 741.423 fr. (Maréville).

Le prix de journée des aliénés du département est minimum à Maré

ville (0,75) ; et maximum à Quatre-Mares (1 fr. 23-1 fr. 40) ; le prix de

journée des autres départements est supérieur ; il varie de 1 fr. 05-

1 fr. 15 à St-Alban (où le prix départemental est de 0 fr. 90) à 1 fr. 50,

(Bourges, Alençon, Le Mans, etc.)

Pour les pensionnaires, le minimum journalier est de 1 fr. 10 a* S"-

Catherine d'Yseure (où le prix maximum est de 2 fr. 75) et le maximum

est de 10 fr. à Quatre-Mares (où le minimum et de 2 fr. 50)

Les recettes dues au travail des aliénés varient de 7.036 fr (Bordeaux)

à 195.672 fr. (Bailleuil). Les recettes, qui sont loin d'être négligeables

par conséquent oscillent entre 2, 4 O.'n des recettes à Bordeaux (7.036 fr.

sur 295,267) et 34, 3 0/o à Prémontré (133 646 sur 338.076).

La moyenne se trouve être de 16, 5 O'o.

Les dépenses sont maxima à Maréville (684.605) minima à Bourges

(95.229| . Les dépenses pour l'alimentation et la pharmacie sont maxima

a Marseille (360.553) minima à Bourges (43.515). Leur rapport aux dé

penses totales est toujours dans les environs de la moitié. La plus forte

proportion est à Aix (132.846 sur 211.137) et la plus faible à Quimper

70.626 pour 220.885) et à Bailleul (204.60S sur 500.398), l'excédent des re

cettes sur les dépenses pendant l'exercice 1870-1874 a atteint une

moyenne annuelle de 102.767 fr., mais dans cinq asiles il y a eu excédent

de dépenses (Prémontrô, Toulouse, Evreux, Alençon et la Roche-sur-

Yon où le maximum est atteint avec 6.394 fr.)
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L'excédent des recettes en 19CI ou 1900 à été pour la Charité de

139.439 (en 1874 : 11.526), pour Blois de 27.367 (en 1874 : 19.846), pour

Fains de 23.445 (en 1874 : 17.088), pour la Roche sur-Yon, de 45.570 (en

1874, déficit de 6.394) pour Toulouse de 82.245 (en 1874, déficit de 3.463)

pour S'-Robert de 65.856 (en 1874 : 19.089) pour Donnerai de 45.705

(10.877) et pour Bailleuil de 225.217 (en 1874 : 102.767;. La population de

ces établissements y était de 834 indigents + 68 pensionnaires = 902:

à la Charité ; de 343 + 112 = 455 a Blois ; de 493 + 69 = 562 a Fains ;

de 4 52+ 38^r562 àla Roche-sur-Yon ainsi qu'a Toulouse ; de 878 + 134 =

1012 à S' Robert ; de 513 + 62 = 575 à Bonneval ; enfin : do 1187 + 159 =

1.346 a Bailleuil.

La situation financière semble donc très sensiblement s'améliorer

dans les asiles d'une façon générale sans tenir compte des facteurs

particuliers.

On peut noter que les recettes semblent dépendre, d'après les der

niers exemples, du nombre total des aliénés, malgré une très grande

supériorité numérique d'aliénés indigents départementaux et par consé

quent payant moins.

Le facteur travail des aliénés semble être un facteur non négligea

ble des reeettes et des bénéfices.

Personnel des asiles d'aliénés. — Moiieemcnt de mars 1904 et

acril 1004. — Asile d'aliénés.

M. le D' Maunier, médecin en chef à Aix (Bouches du-Rhône),

nommé à Marseille.

M. le D' Capgras, médecin-adjoint à Lefond (Churentelnférieure),

médecin-adjoint à Dury (-Somme), en remplacement du D' Simon, mis

en disponibilité sur sâ demande.

M. le D' Malbois, deuxième du concours de 1902, nommé médecin-

adjoint à l'asile d'aliénés de Lafond (Charente-Inférieure).

M. Josserand, Directeur de l'asile d'aliénés de Cadillac (Gironde),

nommé Directeur de l'asile d'aliénés de Château-Picon, à Bordeaux,

en remplacement de M. Mengardaque, décédé.

M. Meillet, Léo, Directeur de l'asile d'aliénés d'Aix (Bouches-du-

Kliônei, nommé Directeur de l'asile d'aliénés de Cadillac (Gironde).

M. Guichet, Conseiller général des Bouches-du-Rhône, nommé

Directeur de l'asile d'aliénés d'Aix (Bouches du Rhône).

M. le D' Rev, Médecin en chef à Aix (Bouches-du-Rhône), nommé à

Marseille.
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REVUE CRITIQUE

LE DÉLIRE D'INTERPRÉTATION

Par les D" Paul Sérieux et J. Gapgras

Le Délire d'interprétation, ou psychose systématisée

chronique à base d'interprétations délirantes est une

espèce clinique parfaitement définie, caractérisée par les signes

suivants : développement de délires systématisés de formules

diverses ; — absence fréquente (ou rôle toujours secondaire) des

hallucinations ; — richesse extrême des interprétations, subs-

tratum du délire ; — marche très lentement progressive, sans

évolution systématique et sans démence terminale. Le délire

d'interprétation doit être distingué d'une part du délire de

persécution classique à prédominance de troubles sensoriels, et

d'autre part de la folie des persécutés-persécuteurs.

La place nous manque pour donner ici l'histoire de cette

entité nosologique. Contentons-nous de renvoyer au travail cité

plus haut et de rappeler que le délire d'interprétation, entrevu

en France par Morel, Lasègue, Baillarger, a été étudié par

Magnan, Séglas, P. Sérieux, Leroy, Pécharman, J. Capgras.

En Allemagne citons les noms de Snell, Sander, Schùle, et

surtout de Kraepelin a.

Description. — Nous étudierons successivement 1° le

contenu du délire, 2° les interprétations délirantes, 3° les hallu

cinations épisodiques, 4° l'état mental des malades, 5° les

variétés, 6° l'évolution.

1. Délire. — La formule du délire n'a qu'une importance

minime : le niveau intellectuel du sujet, son éducation, son

ambiance l'orientent vers telle ou telle direction, en font un

mégalomane, un persécuté ou un mystique. Néanmoins il

importe d'énuraérer les multiples variétés des manifestations

délirantes pour montrer que sous cette apparente diversité se

retrouvent des caractères communs.

Le plus souvent il s'agit d'idées de persécution simples ou

combinées à des idées de grandeur ; rien en somme qui ne se

trouve dans les psychoses systématisées hallucinatoires. Mais

l'expression du délire est souvent assez spéciale : il semble que

1 P. Sérieux et J. Capgras. Les Psychoses à base d'interprétations délirantes.

Annales médico-psychologiques, mai-juin 1902.

1 P. Sérieux. La nouvelle classification des maladies mentales du Professeur

Kraepelin, Revue de Psychiatrie, avril 1900.
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l'intégrité intellectuelle de ces malades les empêche de dépasser

les limites du vraisemblable ; leurs interprétations ne vont pas

jusqu'à l'absurde ; on les entend parler d'intrigues, de vexa

tions, d'injustices, d'embûches. L'absence de troubles de la

sensibilité générale ne peut leur inspirer les plaintes étranges

et les néologismes des persécutés hallucinés.

Fréquentes sont les idées de jalousie. Certaines formes

A"hypocondrie délirante doivent peut-être être rattachées à la

psychose qui fait l'objet de cette étude : elles pourraient être

rapprochées des idées de persécution par les réactions qui les

accompagnent.

On a depuis longtemps noté la rareté des hallucinations dans

la mégalomanie systématisée. Les idées de grandeur sont en

effet très fréquentes dans le délire d'interprétation. Le plus

souvent elles s'associent aux idées de persécution. Elles n'offrent

pas en elles-mêmes de caractère spécifique : elles vont de l'hy

pertrophie du moi aux idées de richesse ; la croyance à une

origine illustre et extrêmement fréquente : une malade est fille

de Sarah-Bernhardt et du Prince de Galles, une autre princesse

d'Orient ou reine de Navarre ; une troisième se dit l'Impéra

trice Universelle. Les inventeurs, les réformateurs rentrent

dans cette catégorie : une de nos pensionnaires parle sans cesse

de ses appareils pour préserver les mineurs du grisou ou sauver

les marins du naufrage, et d'une nouvelle découverte qui va

révolutionner l'industrie textile.

Néanmoins le délire d'interprétation de forme mégalomaniaque

se présente souvent avec cet air de vraisemblance qui a été

signalé plus haut à propos des idées de persécution. M. Arnaud

fait lui aussi cette remarque : « Comme le malade peut dissi

muler pendant un certain temps les exagérations outrées de son

orgueil et ses dignités imaginaires, il arrive que le délire est

méconnu, que le malade passe pour un homme de génie et qu'il

exerce sur son entourage ou même sur la société tout entière

une influence plus ou moins profonde. » Il n'est pas même

nécessaire que le sujet soit réticent pour en imposer quelquefois

à la foule. Serait-il paradoxal de prendre comme exemple

certains réformateurs ou certains prétendants au trône (Faux

Dauphins) qui ont fait des adeptes ou trouvé des partisans dans

toutes les classes de la société au cours du dernier siècle.

Ajoutons enfin les idées mystiques et les idées érotiques ;

nous aurons ainsi passé en revue les principales formules du

délire d'interprétation, formules qui n'ont en elles-mêmes rien

de caractéristique. Cette diversité est d'autant plus grande qu'à

côlé de délires simples, on en trouve de 1res complexes, dont

le polymorphisme est quelquefois rendu plus inextricable par
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l'incertitude du malade qui n'énonce pas des interprétations

précises. Il n'est pas réticent, mais il ne trouve pas une expli

cation satisfaisante à ses soupçons, à ses inquiétudes, et se

contente alors de procéder par interrogations continuelles :

« Pourquoi ceci, pourquoi cela ? » dit au moindre propos l'une

de nos pensionnaires qui prétend vivre « dans un labyrinthe de

sous-entendus. »

Le contenu du délire et son expression contribuent donc à lui

donner parfois un cachet de prolixité telle qu'on en découvre

difficilement la trame. En réalité ce polymorphisme n'est qu'ap

parent, ce désordre cache une systématisation assez précise.

Toujours en effet existe une idée fondamentale autour de

laquelle gravitent des idées accessoires : la première est iné

branlable, les secondes mobiles ou éphémères. Mais à l'époque

de leur épanouissement ces idées accessoires paraissent occuper

la première place et effacer les idées antérieures ; il semble

alors que l'on ait affaire à des délires multiples, simultanés ou

successifs. Ainsi tel de nos malades, à l'heure de ses invocations

à la Vierge, paraît uniquement mystique; telle autre, quand

prédominent ses interprétations d'ordre génital, revêt l'aspect

d'une érotique simple ou d'une persécutrice amoureuse. Chez

une troisième, les idées de persécution s'effacent momentané

ment pour céder la place aux idées de grandeur ; elle ne songe

plus à récriminer, elle est tout entière absorbée par des pro

phéties ; mais le fond de persécution n'en subsiste pas moins et

ne tarde pas à reparaître.

2. Interprétations délirantes. — Quelle que soit la couleur

et la richesse du délire, les conceptions principales en sont

exclusivement fournies par des interprétations : voilà le carac

tère pathognomonique de la psychose : « On a commandé aux

malades tel ou tel acte, ils ont appris telle ou telle nouvelle, et

quand on cherche à savoir comment tout cela s'est fait, on

arrive à découvrir qu'il n'y a eu ni illusions des sens, ni

hallucinations, mais tout simplement une fausse interprétation

de certaines sensations bien réelles et nous pourrions dire bien

normales. > (Baillarger).

A ce point de vue il est intéressant de connaître le point de

départ, l'agent provocateur de ces interprétations : cette étude

nous révélera, de façon concrète, peut-on dire, la structure du

délire. Au-dehors, dans la multitude des laits, le malade choisit,

non sans ingéniosité, à la fois les couleurs essentielles de son

tableau et les nuances qui l'embellissent. Ce sont, au premier

plan, les paroles surprises dans une conversation quelconque.

L'image verbale, plus que tout autre, possède sur ces esprits une

sorte de pouvoir créateur ; la phrase entendue n'a-t-elle qu'un
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lointain rapport avec leur délire, ils en détournent le sens, la

déforment, trouvent dans le ton dont on l'a prononcée, dans le

moment et le milieu, autant de circonstances favorables à leur

interprétation : « Le signe symbolique le plus important, c'est

le mot... il devient le point de départ d'où divergent les idées

délirantes lorsqu'il concorde avec tel ou tel soupçon du mala

de... D'abord c'est le sens du mot qui s'impose au moi; plus

tard les différentes syllabes du mot, le son particulier qu'il pré

sente éveillent des assonnances analogues et par suite autant

d'idées nouvelles (Schûle) >. Une de nos malades attache au

mot « parfaitement » une signification importante ; chaque fois

qu'elle l'entend dans une conversation, c'est lui seul qu'elle

retient et elle y voit toutes sortes de bons ou de mauvais présa

ges. De même le mot « favori » est une accusation de bestialité

à son égard ; c'est une allusion à des caresses honteuses

qu'étant jeune fille elle essaya d'obtenir d'un chien nom

mé Favori. Parfois c'est moins qu'un mot : un gesle, un

signe, un regard suffisent à faire naître une présomption, et de

la présomption à la certitude il n'y a chez ces sujets qu'un pas

vite franchi. Une enfant trouve qu'un évéque est resté pétrifié

à sa vue : elle en conclut qu'elle est la fille de cet évéque. Une

idée analogue germe dans l'esprit d'une jeune fille qui se croit

regardée à diverses reprises par Sarah Bernhardt. Une femme

voit un homme mettre la main à son pantalon : c'est une propo

sition obscène.

Toujours à l'affût de nouvelles intéressantes pour eux, ces

malades font entrer dans leur histoire aussi bien de menus

faits-divers que les plus grands événements ; leurs interpréta

tions nivellent en quelque sorte tous les phénomènes ambiants.

Il existe à ce sujet une opposition remarquable entre certains

sujets ; les uns ayant leur esprit mis en éveil par de futiles inci

dents, les autres ne s'attachant au contraire qu'aux nouvelles

sensationnelles. Des premiers les exemples abondent ; une ma

lade de v. Krafft-Ebing présente un délire d'interprétation

reposant uniquement sur des rapports illogiques entre les peti

tes annonces dos journaux et sa propre personnalité. Une de

nos pensionnaires va jusqu'à attribuer une signification aux

éraillures qu'elle observe sur les images des journaux illustrés

et passe son temps à observer à la loupe des photographies pour

y découvrir des raies suspectes. — Plus rares sont les seconds.

M. le Prof. Joffroy a présenté dans ses leçons une femme qui

considérait l'affaire Dreyfus comme son procès plaidé sous des

noms d'emprunt dont elle donnait la clé, et qui voyait dans la

guerre anglo-boer, dans la question des congrégations, une pa

rodie de ses querelles.
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Le passé aussi bien que le présent éveille l'attention de ces

malades. Ils cherchent dans leur vie antérieure, jusque dans

leur enfance, des souvenirs qui corroborent leurs conceptions

actuelles. Ces images lointaines s'éclairent subitement ; ils ne

songent pas à s'étonner de leur faible perspicacité ancienne, et

se persuadent immédiatement que le fait évoqué et expliqué

seulement aujourd'hui a de tout temps présenté à leurs yeux la

même valeur. On a désigné ce phénomène sous le nom de

pseudo-souvenirs ; en réalité il s'agit de souvenirs exacts mais

faussement interprétés. Le procédé est toujours le même chez

ces individus ; leur imagination ne crée pas de toutes pièces des

fables sans fondement; ils s'appuient sur des faits réels, mais ne

les voient qu'à travers le prisme de leur cerveau mal formé.

Ainsi s'organise un délire rétrospectif ; toute la vie du malade

s'harmonise, s'unifie ; ce n'est point à une époque déterminée

de leur existence qu'une transformation s'est opérée à leurs

yeux ; ce qu'ils sont aujourd'hui, ils croient l'avoir toujours été.

Une fillette que son père appelle « ma petite reine » part de

là pour forger un édifice ambitieux ; une autre que sa mère

corrige en s'écriant : « Mais ce n'est pas ma fille, on me l'a chan

gée eu nourrice » bâtit tout un délire sur ces quelques mots.

Un troisième répond à son évêque : « Je veux être pape », et

cette rétiexion puérile devient pour lui une inspiration divine

et le présage de sa haute destinée.

Les rêves aussi bien que le souvenir sont la source d'inter

prétations nouvelles ; ces malades prennent immédiatement

pour des réalités les chimères de leurs songes et les emploient à

l'amplification de leur délire.

Les sensations internes fournissent des interprétations nom

breuses et inébranlables : des symptômes organiques réels en

core qu'insignifiants, entraînent les associations d'idées les

plus imprévues. Il s'agit bien d'interprétations et non d'hallu

cinations cénesthésiques, comme on pourrait être tenté de

l'admettre. Ainsi l'une de nos malades se plaint qu'on lui lance

des jets de fluide sur la joue gauche et qu'on lui introduit des

petits pois dans la figure. N'est-ce point là un trouble évident

de la sensibilité générale ; parler d'interprétation semblerait

téméraire. Eh bien cette femme avait une névralgie faciale et

localisait précisément les petits pois dont elle parlait aux points

d'émergence du trijumeau.

Toutes ces interprétations aboutissent souvent à la méta

morphose complète du moi ; les malades renient leur véritable

origine, abandonnent leur nom, repoussent leur famille pour se

créer une personnalité conforme à leurs jugements erronés.

Certains ne vont pas jusqu'à un changement complet : ils se
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contentent d'ajouter à leur nom une lettre ou une syllabe qui

est pour eux de la plus haute importance ; ainsi l'un de nos

malades redouble un d de son nom et le prononce avec l'accent

anglais, car l'Angleterre est selon lui sa véritable patrie. D'au

tres préfèrent adopter un nom illustre. Enfin quelques-uns se

livrent à des transformations successives comme cette anglaise

qui, après s'être donnée pour une musulmane célèbre, signe

« Duchesse de Navarre ».

Cette métamorphose s'étend non seulement au moi, mais à

l'entourage, à la famille : ces deux symptômes de genèse iden

tique sont à vrai dire corollaires, et il est difficile d'établir quel

est le premier en date. Tantôt le malade ne reconnaît plus des

visages familiers, tantôt il considère .les étrangers comme ses

vrais parents. Une mère refuse de voir sa fille malgré toutes

les supplications et tous les raisonnements de cette dernière:

« elle n'a, dit-elle, jamais vu cette personne, elle sait bien que

son enfant a été coupée en morceaux ». — Le milieu tout en

tier arrive ainsi à se transformer (délire métabolique); le malade

n'est pas désorienté, mais il vit dans un monde imaginaire.

Tout ce qu'il voit autour de lui, pure comédie ! « Vous êtes

vraiment bien habile, disait l'une de nos malades à une démen

te ; à vous voir on se croirait dans une maison de folles ; je

suppose que les folles'doivent être tout-à-fait comme vous, mais

pourtant je n'en ai'jamais vu ».

3° Hallucinations. — Le délire d'interprétation se développe

habituellement sans intervention du moindre trouble sensoriel.

Pourtant il n'est pas exceptionnel de voir survenir quelques

hallucinations, surtout de l'ouïe et de la vue ; les hallucinations

de l'odorat se montrent plus fréquemment dans le délire systé

matisé d; jalousie.

Ces troubles sensorielsjont des caractères spéciaux qu'il faut

opposer à ceux des hallucinations observées dans les autres

délires systématisés. Dans le délire chronique l'hallucination,

succédant à une longue période d'inquiétude est « l'idée déli

rante devenue sensation » ; une fois apparue elle persiste, tou

jours prédominante, dirigeant le délire tout entier ; elle présen

te, comme ce délire, une évolution progressive, une succession

méthodique du mots isolés, de monologues, de dialogues, qui

aboutit à l'écho et à la fuite de la pensée.

Les hallucinations du délire d'interprétation au contraire sont

rares, épisodiques, transitoires, sans évolution progressive, et

n'ont qu'une influence secondaire sur la marche de la psychose.

C'est un symptôme accessoire et inconstant.

Quelquefois une seule hallucination éclate au cours d'un déli

re de longue durée. Un persécuté mystique, âgé aujourd'hui de
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46 ans, et dont les premiers symptômes datent de l'âge de 25

ans, a eu, dans le début de sa maladie, une hallucination de la

vue (vision d'une « belle dame velue de blanc» ) et n'a jamais

présenté depuis d'autres troubles sensoriels.

Dans d'autres observations, c'est un mot, c'est une phrase qui

frappe l'oreille du malade à des intervalles de plusieurs

années. «Détourne-toi », dit-on à l'un pour l'avertir d'avoir à

se défendre contre quelqu'un. * Ah vraiment » s'exclame-t-on

sur le passage d'une autre dont on ne soupçonnait pas l'origine

illustre.

Ou bien encore des bouffées hallucinatoires viennent pendant

quelques jours modifier profondément l'aspect habituel du délire

d'interprétation. Il s'agit souvent dans ce cas d'appoint alcoo

lique.

Le rôle des hallucinations dans le délire d'interprétation

reste toujours effacé ; celles-ci n'ont jamais l'influence primor

diale et décisive que l'on connait dans le délire chronique. En

elles-mêmes elles seraient le plus souvent insuffisantes à enri

chir le délire, et n'y parviennent que grâce aux interprétations

nouvelles qu'elles inspirent. Quelle que soit la relation de l'hal

lucination au délire, il s'agit toujours d'un trouble accidentel et

d'importance secondaire par rapport aux interprétations.

4» Etat intellectuel. — Dans tout le cours de la psychose

persiste une lucidité parfaite qui s'unit à une puissance de rai

sonnement souvent remarquable. Les interprétations déliran

tes, considérées en elles-mêmes, paraissent quelquefois absur

des, mais le malade sait trouver pour les défendre des argu

ments déduits avec une parfaite logique. Il accumule preuves

sur preuves, il a pour chaque objection une réponse toute prête

et dans la discussion il cite des dates, pose des dilemmes, s'em

pare du l'ait le plus insignifiant et sait l'adapter adroitement aux

besoins de sa cause. Lui résiste-t-on plus ouvertement, essaye-

t-on de lui faire toucher du doigt ses erreurs, il a le sourire

ironique de quelqu'un dont la conviction, assise sur des faits

non contestables, est et demeure inébranlable.

Au service de cette dialectique serrée, ces sujets mettent une

mémoire jamais en défaut ; le moindre incident de leur exis

tence est inscrit dans leur cerveau, ils sont capables de l'évo

quer, de le localiser avec une rapidité et une précision surpre-

nanles. Cette hypermnésie se traduit dans leur récit par un luxe

extrême de détails.

Ces caractères se retrouvent dans les écrits des malades.

Leurs lettres sont d'une correction parfaite : point de surchar

ges, de signes cabalistiques : l'écriture est normale, les phrases

bien construites, généralement avec une certaine recherche
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dans l'expression. La plupart d'entre eux sont seribomanes,

écrivent leurs mémoires, composent des ouvrages ou se conten

tent simplement d'une correspondance quotidienne qui remplit

plusieurs pages. Cette abondance ne va pas d'ailleurs sans une

grande monotonie.

Ajoutons que l'absence du sens critique entache d'erreurs la

plupart de leurs jugements : ils ne voient qu'un seul côté des

choses, absolument incapables de les envisager sous d'autres

faces, quel que soit le degré de leur intelligence ; entre deux

opinions leur choix n'hésite pas et se fixe sans délibération sur

celle qui s'adapte le mieux à leur délire. Certains vont jusqu'à

reconnaître des railleries dans le gazouillement des oiseaux.

Ce défaut de discernement ne s'étend pas néanmoins à toute

leur conduite ; il disparait lorsque les idées délirantes ne sont

plus en jeu. Cette psychose est un type de délire partiel. On voit

souvent ces sujets gérer leurs affaires avec la plus grande

habileté.

Grâce à leur lucidité, à leur vivacité intellectuelle, à leur

éloquence persuasive, il n'est pas rare de voiries malades com

muniquer leurs convictions à leur entourage. Le frère de l'une

de nos pensionnaires se refuse à admettre l'aliénation de sa

sœur dont il réclame avec insistance la mise en liberté.

Deux malades (citées par M. Leroy) sont un exemple de

communication d'un délire d'interprétation de la fille à la mère.

Parfois la contagion s'étend davantage et les interprétations sont

acceptées par des étrangers, défendues par la presse.

Cette conservation de l'intelligence s'observe également dans

la folie des persécutés-persécuteurs. L'analogie entre celte

dernière affection et le délire d'interprétation est encore aug

mentée par la similitude fréquente des réactions. En effet les

sujets atteints du délire d'interprétation se transforment par

fois en véritables persécuteurs. Ils mettent à défendre leur

droit, à redresser les dommages causés à leur fortune ou à leur

honneur le même acharnement que ces derniers : avec une

ténacité remarquable, ils poursuivent ceux que leurs inter

prétations leur désignent comme des ennemis. Ce sont des pro

testations sans nombre, des lettres quotidiennes envoyées aux

autorités, des appels à la presse et au Parlement. L'un compose

un livre « les Planètes rocheuses » à l'impression duquel il

emploie la plus grande partie de sa fortune, puis, pour défendre

ses idées, il fait placarder des affiches sur les murs de Paris.

D'autres semblables aux quérulants, dépensent leurs capitaux

en de multiples procès. Parfois irrités par les obstacles qu'ils

rencontrent ou fatigués d'être en butte à de continuelles persé

cutions, ils s'abandonnent aux pires violences. L'une poursuit
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son mari avec un couteau, menaçant de lui arracher les yeux.

L'autre décharge un revolver sur son père qu'elle accuse de

l'avoir volée à ses vrais parents.

5. Variétés. — Ces réactions jointes au contenu du délire

permettraient de reconnaître, parmi ces malades, des persécu

teurs politiques, amoureux, filiaux, hypocondriaques etc.. Mieux

vaut les diviser simplement en sujets actifs et sujets passifs.

Les premiers seuls deviennent rapidement des persécuteurs ;

ce sont les plus nombreux. Au dehors ils se font remarquer par

leur méfiance, leur présomption, leur entêtement à défendre

leurs prétendus droits, leur activité jamais satisfaite. Ils se

répandent en démarches, en discours, exposent leurs doléan

ces à tout venant, et ont recours aux menaces et à la violence.

Dans les asiles ils vivent isolés, récriminent sans cesse, mais ne

livrent pas leurs conceptions délirantes, et se dérobent lorsqu'on

essaie de les interroger. On ne peut guère deviner leur délire

que par l'observation prolongée de leur conduite. Une de nos

pensionnaires allait être mise en liberté lorsqu'on trouva une de

ses lettres signée duchesse de Navarre, et bientôt après elle ré

vélait un délire des grandeurs très riche. Plusieurs, enapparence

raisonnables dans la conversation, délirent sans cesse dans leurs

écrits. D'ailleurs, même les plus réticents sont sujets à des

périodes d'excitation intellectuelle de durée variable, générale

ment courte, où éclatent alors leurs multiples interprétations.

Bien différents sont les malades passifs. En majorité persécu

tés-mégalomanes, débiles et inoffensifs, ils satisfont leurs pré

tentions en s'affublant de costumes chamarrés de décorations

fantaisistes et. par leurs allures ou leurs conversations, sont la

risée de leur entourage auquel ils se contentent d'infliger

des châtiments fantaisistes ou d'accorder des honneurs

imaginaires. Des interprétations euphoriques leur font trou

ver dans les moindres incidents des manifestations favora

bles. Une fois internés leur conduite ne change guère ; ils ont

une instabilité d'humeur remarquable ; après s'être répandus en

protestations contre le peu d'égards qu'on a pour eux, ils expo

sent avec complaisance leurs titres et leurs richesses.

Ces deux variétés de délire d'interprétation ne diffèrent que

par le terrain sur lequel se développe la psychose : les premiers

présentant une activité intellectuelle souvent très grande : les

seconds au contraire étant plus ou moins débiles. La sympto-

matologie et l'évolution sont identiques dans les deux cas.

6° Evolution. — La marche du délire d'interprétation pré

sente trois caractères essentiels : 1° chronicité : 2° évolution

progressive mais non systématique ; 3° absence de démence

terminale.



230 REVUE DE PSYCHIATRIE

Aussitôt après leur éclosion les conceptions délirantes devien

nent inébranlables et dureront aussi longtemps que la vie du

malade. Mais cette longue durée n'affaiblit pas les facultés

intellectuelles du sujet. On ne peut songer à décrire des symp

tômes différents aux périodes de début, d'état et de terminaison :

on y retrouverait toujours des interprétations de formule diffé

rente mais de caractère identique. Le malade n'est pas comme

dans le délire chronique, d'abord un inquiet puis un persécuté

halluciné, enfin un mégalomane, puis un dénient. D'emblée il

entre dans son délire, et son esprit ne s'y prépare pas par de

nombreuses interrogations ; il accepte ses interprétations sans

les discuter. Il n'en est pas moins difficile de préciser l'époque

du début parce que tous ces malades arrivent à l'asile en pleine

floraison de leur psychose et sont alors réticents ou bien pré

sentent un délire rétrospectif qui trop souvent, selon la remar

que de Kraepelin, conduit à faussement diagnostiquer une

paranoïa originaire.

Cette absence de marche méthodique n'implique pas le défaut

de progression, la monotonie, la stéréotypie. La stabilité du

délire s'accommode fort bien de modifications du contenu qui

ne vont cependant pas jusqu'à une transformation complète.

Solidement ancrées, les conceptions délirantes se développent

par l'adjonction de quotidiennes interprétations. Des associa

tions d'idées ingénieuses conduisent lentement le malade d'abord

du pressentiment à la certitude de son origine illustre, par

exemple, puis aux idées de persécution ou inversement, des

injustices qu'il subit, à la conviction de sa haute mission.

L'édifice est bien dominé par une interprétation délirante ini

tiale, mais il ne surgit pas tout d'une pièce du cerveau ; il

s'élève graduellement, chaque interprétation lui apportant une

nouvelle pierre qui l'agrandit et le consolide. Ainsi s'enchaînent

des idées de persécution et de grandeur; mais l'idée de gran

deur ne succède pas inévitablement à l'idée de persécution, elle

est parfois primitive ou bien son éclosion est si précoce qu'elle

semble coïncider avec celle de la précédente. De nouvelles

conceptions, hypocondriaques, mystiques, etc.. peuvent aussi

surgir et s'unir aux autres eu un ensemble complexe mais très

cohérent. Tour à tour suivant les dispositions du sujet, telle ou

telle idée devient prédominante, et le malade envisagé en ce

moment semble être devenu persécuté, hypocondriaque ou

mégalomane: mais ce ne sont là que des fluctuations de surface;

le fond, les interprétations délirantes restent toujours immua

bles.

Ces interprétations délirantes éclatent quelquefois par bouf

fées ; les malades présentent, à intervalles variables, des pério
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des d'excitation intellectuelle. A d'autres moments au contraire

on observe des rémissions, et ces rémissions peuvent elles

mêmes être la conséquence d'une interprétation. M. C... sorte

d'aliéné migrateur, fuyait de ville en ville ses persécuteurs ; à

cliaque changement de résidence son esprit restait en repos

pendant deux ou trois ans, persuadé qu'il était que ses ennemis

avaient perdu sa trace.

La chronicité, et l'absence de modifications fondamentales au

cours du délire d'interprétation, nous dispense de parler de la

terminaison de cette psychose qui à vrai dire n'existe pas puisque

l'évolution ne s'arrête qu'au décès du malade. Il importe seule

ment d'insister sur l'absence de démence terminale, caractère

essentiel du délire d'interprétation qui le différencie nettement

des délires hallucinatoires. Ces derniers, après une durée plus

ou moins longue, aboutissent à un affaiblissement intellectuel

de degré variable avec désagrégation du système délirant.

Dans le délire d'interprétation au contraire la lucidité se

conserve intacte, et le malade n'abandonne aucune de ses

conceptions. Sans doute la sénilité pourra diminuer cette viva

cité intellectuelle mais elle n'aura qu'une influence minime sur

la solide structure du délire qui demeure intact jusqu'à la

mort.

Etiologie. — Le délire d'interprétation n'est pas une psy

chose fréquente dans les asiles. A la maison de santé de Ville-

Evrard il est entré, au cours de 4 années, 6 femmes et 3

hommes atteints de délire d'interprétation ; le rapport au nombre

total des admissions est de 1 pour 90. La proportion des femmes

atteintes nous semble supérieure à celle des hommes.

L'âge auquel apparaît le délire d'interprétation est diffi

cile à déterminer de façon précise. Certains cas de paranoïa

originaire paraissent bien réellement remonter à l'enfance,

niais les pseudo-souvenirs du malade, ses interprétations indui

sent maintes fois en erreur, et ces diagnostics rétrospectifs,

basés uniquement sur l'examen de l'aliéné, ne sont pas toujours

très exacts.

11 est plus aisé de fixer ce début loi squ'il s'agit d'adultes, et

encore doit-on être très réservé pour les motifs énoncés plus

haut. Notre statistique semble indiquer deux périodes de prédi

lection pour l'éclosion du délire d'interprétation : l'une de 20 à

25 ans, l'autre de 35 à 40. L'influence de l'âge, celle dus princi

pales élapes physiologiques (puberté, sénilité) est peu notable.

Nous avons pourtant observé une femme dont le délire se

montra à l'occasion de la ménopause, et dont les interprétations

portent surtout sur les troubles circulatoires qu'elle éprouve.
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L'auto-intoxication n'a donc qu'une action très secondaire, et

n'est jamais qu'une cause occasionnelle.

C'est le terrain que l'on doit mettre au premier rang des

facteurs étiologiques. Ces malades ont une aptitude délirante

toute spéciale ; ils manifestent dès leur enfance une tendance

marquée à déformer les moindres faits. La plupart ont un

caractère difficile et querelleur, l'humeur instable ; une institu

trice, internée à Ville-Evrard, demandait chaque année son

changement de résidence, el'se plaignait sans cesse de l'injus

tice de ses supérieurs. Une autre malade, six mois après son

mariage et longtemps avant son internement, fait à son mari

des scènes de jalousie suivies de violences.

La plupart sont des héréditaires : la mère de la malade précé

dente a eu de nombreux accès de mélancolie, le père et deux

frères d'un de nos pensionnaires se sont suicidés. Un autre

malade a une grand mère aliénée, sa mère démente et une

sœur hystérique.

En résumé le délire d'interprétation est du à une malforma

tion cérébrale congénitale. A ce titre on pourrait dire qu'il

s'agit toujours de paranoïa originaire ; car, si le délire propre

ment dit n'a pas débuté dès l'enfance, les tendances morbides

existaient déjà à cette époque. Le passage de l'état normal au

délire est parfois tellement insensible que la conduite du sujet

n'en est pas modifiée.

Diagnostic. — Le délire d'interprétation est souvent malaisé

à reconnaître. Il peut être méconnu : la lucidité du malade, la

correction de sa conduite, son habileté à dissimuler ses concep

tions éloignent quelquefois tout soupçon de psychopathie ou

paraissent autoriser l'affirmation d'une guérison en réalité

fictive. Le délire d'interprétation peut aussi être confondu avec

d'autres psychoses :

1° Folie des persécutés-persécuteurs. — C'est le diagnostic

le plus délicat ; nous résumerons brièvement les caractères des

deux affections. Elles ont des signes communs et des signes

différents ; les signes communs sont : l'exagération de la per

sonnalité, la lucidité permanente, l'activité désordonnée, la

rareté des troubles sensoriels, le défaut d'affaiblissement intel

lectuel et parfois les réactions. Voici les signes différents :

Folie des persécutés-persécuteurs : idée obsédante unique,

absence d'idées délirantes proprement dites, fixité des concep

tions morbide*, constance des réactions, disproportionnées à

leur mobile. — Délire d'interprétation : multiplicité des concep

tions, existence d'idées délirantes (mégalomanie, etc.), évolu

tion progressive du délire, contingence des réactions, pourtant

mieux en rapport avec leur mobile.
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Il nous semble nécessaire d'insister sur la distinction entre

le délire d'interprétation et la folie des persécutés-persécu

teurs, en raison des erreurs auxquelles pourraient donner lieu

les tendances persécutrices de certains sujets atteints de délire

d'interprétation. 11 faut réserver le nom de persécutés-persécu

teurs aux seuls obsédés, à ces individus dont toute l'activité

est consacrée à la poursuite ou à la défense d'une idée fixe.

« Impérieuse comme l'obsession, cette idée les jette aussitôt

sur la brèche : c'est elle qui dorénavant inspirera toutes leurs

pensées et commandera tous leurs actes. » Point ne leur est

besoin de fortifier leur conviction par de nombreuses conceptions

délirantes, par la déformation des faits ambiants ; chacun

des obstacles rencontrés suffit à leur imprimer un nouvel élan.

Le point de départ de leurs revendications est parfois même

un dommage réel, et le trouble morbide se reconnaît alors

uniquement à l'hypertrophie de leur moi, à la disproportion

véritablement anormale qui existe entre le mobile de leurs

actes et ces actes eux-mêmes, à l'obstination, à l'acharnement

qu'ils mettent à se dépenser pour une cause futile. Ce sont

par conséquent leurs actes plus que leurs conceptions qui appar

tiennent à la pathologie ; c'est leur volonté plus que leur intel

ligence qui se trouve pervertie. Sans doute leur exaltation men

tale habituelle, leur attention constamment fixée sur un seul

point, ne leur permettent pas toujours d'apprécier sainement

les faits, les prédisposent aux erreurs de jugement ; mais leurs

interprétations ne dépassent pas une certaine limite, demeurent

en général vraisemblables et dans tous les cas ne vont jamais

jusqu'à l'idée de grandeur véritable. « Chez les persécutés raison

nants, dit M. Ritti, on ne constate ni interprétations délirantes

ni hallucinations de l'ouïe et de la sensibilité générale, un im

mense orgueil, mais pas d'idées délirantes de grandeur. »

Dans le délire d'interprétation au contraire, le désordre des

actes est au second plan : les malades délirent beaucoup plus

qu'ils n'agissent ; certes on trouve parmi eux des persécuteurs,

comme on en trouve chez les hallucinés, mais de cette réaction

contingente on ne peut faire le fondement de la psychose. Ce

n'est pas une idée fixe qui les guide et commande tous leurs

gestes ; mais de multiples conceptions s'organisent en un roman

parfois très compliqué dont ils savent à merveille lier tous les

chapitres. Malgré leur lucidité et leur vivacité intellectuelle, ils

ont le jugement tellement perverti qu'ils s'abandonnent aux

conceptions les plus absurdes ; ils n'hésitent pas à se proclamer

empereurs ou papes. L'évolution de leur délire est par suite

bien différente de celle du persécuté- persécuteur. Ce dernier

reste pour ainsi dire toujours figé dans la même attitude : il
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agrandit le champ de ses revendications, s'attaque à des indi

vidualités nouvelles au fur et à mesure que s'accumulent les

écueils sur sa route, mais jamais il n'abandonne la voie qu'il

s'est tracée. — L'autre au contraire amplifie son délire, le systé

matise par l'adjonction d'éléments nouveaux, le transforme sous

l'Influence d'interprétations différeutes : un persécuté devient

mégalomane ou inversement.

En résumé dans la folie du persécuté-persécuteur on a affaire

uniquement à une idée obsédante, à un trouble de la volonté.

Dans le délire d'interprétation c'est une perversion du jugement

qui est le fondement de la psychose.

2° Délires de persécution à base hallucinatoire. — Ce

second diagnostic n'est difficile que lorsque des hallucinations

se montrent dans le délire d'interprétation. Il faut d'abord

s'assurer qu'il s'agit bien de troubles sensoriels ; les interpré

tations parfois sont prises pour des hallucinations ; les paroles

entendues par le malade ont été prononcées, il n'a fait qu'en

détourner le sens. Cette erreur peut être malaisée à éviter. Un

jaloux systématisé prétendait entendre des conversations s'éta

blir entre sa femme et un voisin de l'étage supérieur ; il disait

saisir exactement les phrases et les mots ; en réalité il inter

prétait simplement les bruits, les comptait et avait composé

ainsi une sorte de dictionnaire qui lui indiquait toujours des

rendez-vous ou des propositions obscènes.

Le malade a réellement quelques hallucinations ; faut-il éli

miner le délire d'interprétation ? Pas encore ; les caractères et

l'évolution de ces troubles sensoriels doivent d'abord être

examinés. L'hallucination dans le délire d'interprétation est

rare, épisodique, transitoire, réduite à une phrase ou même à

quelques mots et n'entre dans le délire qu'à la faveur d'une in

terprétation. L'hallucination du délire chronique, quasi perma

nente, suit une évolution remarquable qui va du mot isolé, aux

monologues, au dialogue et à l'écho de la pensée.

Les interprétations délirantes sont à la base de la psychose,

est-ce bien un délire d'interprétation ? Les persécutés hallucinés

quelquefois dissimulent leurs troubles sensoriels, mais se

trahissent généralement par leur allure, leurs gestes, leurs re

gards. De plus leur dialectique, leur logique est très inférieure

à celle du délire d'interprétation ; les hallucinations suffisent en

effet à alimenter le délire ; elles portent en elles aux yeux du

malade la clarté de l'évidence et dès lors, s'il ne les avoue pas,

ce sont autant de lacunes dans le raisonnement.

Tontefois à la période d'incubation du délire chronique, alors

que le malade ne présente que des interprétations sans troubles

sensoriels, le diagnostic est délicat et parfois ne sera tranché
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que par l'évolution si différente dans les deux cas. Cependant les

interprétations elles-mêmes se présentent avec des caractères

distincts dûs au mode d'éclosion : indécision, hésitation dans le

délire chronique, conviction et richesse des interprétations

dans la psychose que nous étudions.

3' Pyschoses àprédominance d'interprétations délirantes.

— Au cours de quelques psychoses aiguës ou chroniques, appa

raît un syndrome caractérisé par la formation d'un délire, de

couleur et de durée variables, qui repose uniquement sur des in

terprétations sans adjonction d'hallucinations.

Ces interprétations délirantes ont pour caractère commun

d'être provoquées, non par une malformation cérébrale, par la

constitution paranoïaque, mais plutôt par une intoxication in

terne ou externe qui produit dans la cellule nerveuse un trou

ble plus ou moins profond et durable.

Dans les délires d'emblée des dégénérés la bouffée délirante

éclate avec une telle brusquerie et évolue si rapidement que la

question de savoir s'il s'agit d'une psychose chronique à base

d'interprétations ne se pose qu'exceptionnellement.

Les délires de persécution des vieillards s'accompagnent

de fréquentes interprétations qui prennent leur point de départ

dans les troubles réels, physiques et psychiques, dûs à l'involu-

tion sénile. Les idées délirantes mélancoliques dans la mélan

colie présénile on dans la folie périodique et les délires systé

matisés secondaires à la mélancolie reposent sur de fausses

interprétations. C'est un état émotionnel qui est à l'origine des

troubles du jugement. Sous l'influence de cet état habituel

d'attention expectante, le malade réagit à toute stimulation par

des associations d'idées d'un ordre analogue : ainsi naissent les

idées d'humilité, de culpabilité, d'auto-accusation, de damna

tion, etc..

Les états toxiques, par la confusion mentale qu'ils créent,

deviennent la source d'interprétations délirantes nombreuses,

mais de caractères très particuliers. Les illusions multiples qui

déforment tous les objets favorisent les jugements les plus bi

zarres et les plus contradictoires. Au gré de ces illusions,

sous l'influence d'association d'idées incohérentes et de l'état

permanent de distraction, naissent des interprétations qu'aucun

lien ne vient unir et qui ne laissent dans l'esprit du malade

qu'une trace éphémère. Ce délire onirique, où les illusions pro

prement dites l'emportent de beaucoup sur les interprétations,

n'arrive jamais a une systématisation définitive et il est suivi

d'une annésie plus ou moins complète.

Enfin les états démentiels, (affaiblissement intellectuel sénile,

démence précoce et surtout la forme paranoïde, paralysie géné
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raie etc..) sont facteurs d'interprétations qui empruntent à la

déchéance psychique sur laquelle elles germent des traits carac

téristiques : pauvreté, niaiserie. Une femme trouvant dans son

lit des débris de laine se croit transformée en lapin, etc.

Pronostic. Le délire d'interprétation n'est pas susceptible de

guérir. « J'estime, dit M. Arnaud ', qu'une telle tendance a une

signification grave. Elle indique une aptitude particulière à l'ac

ceptation d'emblée des idées délirantes les plus extravagantes, les

plus saugrenues. Elle implique une altération mentale profonde,

un état de chronicité hâtive. Dans un esprit qui, d'autre part,

conserve toute son énergie, toute sa logique formelle, cette

tendance prouve que les facultés essentielles sont touchées à

fond et, si l'on peut dire, gauchies à leur base et dans leur en

semble, par suite irrémédiablement compromises : toute la vi

vacité de l'intelligence que la maladie n'a pas sensiblement

émoussée, s'emploiera désormais à accentuer la déviation mor

bide, à la rendre définitive. » Ces lignes s'appliquent merveilleu

sement au délire d'interprétation, affection chronique mais non

démentielle. — Les idées délirantes sont inébranlables ; on voit

se produire des rémissions incomplètes, des alternatives de

calme et d'exaltation, on n'observe jamais une guérison vé

ritable.

C'est dire qu'il est aisé de prévoir la durée de la psychose

et sa terminaison. Une l'ois le diagnostic établi on peut affirmer

que le malade conservera toute sa vie ses convictions morbides,

qu'il les amplifiera, mais qu'en revanche son intelligence restera

indemne. Seule l'involution sénile, et non l'évolution de la psy

chose, intervient pour affaiblir ses facultés.

OBSERVATIONS

A PROPOS DE Lk SURDITÉ TONALE

Par Em. Duprat

[Laboratoire de Psychologie expérimentale de l'Ecole des Hautes Etudes à l'asile

de Villejuif\.

En lisant la toute récente étude que M. Lionel Dauriac vient

de consacrer à l'Esprit musical2, nous avons été particu

lièrement heureux d'y trouver un chapitre ayant trait à la sur

dité tonale et à la surdité musicale 3. M. Dauriac y décrit l'er-

1 Arnaud. Idées de grandeur précoces dans le délire de persécution chronique.

— Journal de psychologie normale et pathologique 1904 n* 2.

■ L'Esprit musical, F. Alcan, Pari», 1904.

' Pages 115-128. Nous ne nous occuperons ici que de la surdité tonale.
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reur « qui consiste à entendre deux ou plusieurs sons de hau

teurs différentes et à ne pas s'apercevoir de la différence », ou

encore « à s'apercevoir d'une différence, mais sans se rendre

compte de la distance, sur les degrés de l'échelle sonore entre

deux sons perçus ». Cette « impossibilité de s'orienter dans la

série des sons » s'appellerait surdité musicale, 'par analogie avec

la surdité verbale. Cette surdilé spéciale, qui n'a guère attiré

l'attention des médecins et des psychologues, M. Dauriac l'a

très finement analysée. « Vieux psychologue », il s'est volontai

rement tenu dans son livre à la simple introspection. Il a eu

grandement raison, puisque la psychologie musicale est

encore au berceau. Mais peut-être ne lui déplaira-t-il pas de

savoir qu'un « jeune psychologue » a trouvé dans son livre

l'exacte description de faits qu'il avait été à môme d'observer.

En étudiant dans un service d'aliénés, l'influence de la musi

que sur les diverses catégories de malades, nousavonsété frappé

du nombre considérable de personnes atteintes de surdité tonale.

Et c'est là une infirmité qui ne se rencontre point seulement

ou surtout chez les idiots et les débiles, qui ont souvent l'oreille

juste, mais un peu dans toutes les catégories d'aliénés, et

aussi chez des gens normaux, — le personnel hospitalier, par

exemple.

Nous avons été amené à constater cette surdité tonale au

cours d'expériences faites sur l'influence des modalités majeure

et mineure chez les aliénés. L'arpège ut, mi, sol, ut (majeur) et

ut, mi bémol, sol, ut (mineur; était perçu par plusieurs sujets

comme identique. La différence entre l'accord majeur et l'ac

cord mineur passait absolument inaperçue. Nous frappions une

note sur le piano, et immédiatement après nous donnions la

quinte ou la sensible au-dessus. Trois sujets no percevaient

aucune différence : le « bruit » était le même ; deux autres per

cevaient une différence, mais de quel genre ? — Le son était-il

plus élevé dans le second cas que dans le premier ; les sujets

n'en savaient rien. Enfin, un dernier sujet percevait la diffé

rence, mais pour affirmer que la sensible était plus élevée que

l'octave inférieure, on était obligé de lui jouer.de nouveau les

deux notes et il les chantait. Alors seulement, il affirmait, —

non sans quelques erreurs, que la seconde note était plus haute

que la première. Si nous prenions des intervalles plus rappro

chés, comme la quarte, ou la tierce juste, les trois premiers su

jets, —comme on devait s'y attendre, — continuaient à être tota

lement sourds. Les deux autres percevaient généralcmenlla dif

férence, mais sans être très sûrs d'eux-mêmes. Quant au der

nier, il hésitait encore davantage, et avait besoin de chanter

plusieurs fois les deux notes entendues pour attribuer à chacune

sa place dans l'échelle musicale.

17
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A la limite du demi-ton, les trois derniers sujets percevaient

une différence, mais ne pouvaient porter aucun jugement sur

la hauteur respective des notes entendues.

Il va sans dire que, pendant ces expériences, les sujets ne

pouvaient pas voir le piano, le mouvement de la main de l'ex

périmentateur était caché. Ils ne pouvaient donc en tirer aucun

renseignement sur la diversité de hauteur produite par le mu

sicien.

Nous avons ensuite compliqué l'expérience en faisant enten

dre aux sujets trois notes successives au lieu de deux et en leur

demandant de leur donner un rang dans l'échelle sonore. La

première était-elle la plus aiguë ? La dernière était-elle la plus

basse? La seconde occupait elle le rang moyen dans la succes

sion entendue ? Ensuite, lorsque cela était possible, et si le sujet

avait répondu exactement, nous lui demandions s'il lui semblait

que l'intervalle séparant la note la plus élevée de la note

moyenne était plus grand, ou plus petit, ou égal à l'intervalle

qui séparait la note la moins haute de cette même note moyenne.

Ici, l'appréciation était plus délicate ; il fallait faire appel à une

musicale élémentaire, à une comparaison, à un discernement.

Rien de surprenant que les erreurs y aient été plus fréquentes

et plus grossières.

Nous ne prenions jamais comme termes de la comparaison

que les notes d'une octave, éliminant à priori toute succession

de onzième, de treizième, etc..

Les octaves ont été choisies dans les limites de l'ut 110 à l'ut

1044. Chaque note frappée avait la valeur d'une blanche d'une

mesure à 4 temps. Mouvement du métronome : la noire = 60.

Un silence d'une demi-pause était compté entre chaque note

Les erreurs dans l'appréciation des différences de hauteur ont

paru plus considérables dans les octaves du médium que dans

celles de l'aigu.

Sans rentrer dans le détail de faits dont nous poursuivons

l'analyse, il nous semble qu'on peut conclure des observations

très résumées que nous venons de présenter :

1° Il existe une surdité tonale, que M. Dauriac a fort juste

ment définie. Elle consiste essentiellement dans ce fait qu'un

sujet dont l'oreille est d'ailleurs excellente à tous les points de

vue, est incapable de distinguer les hauteurs sonores. Les su

jets que nous avons examinés avaient une ouïe normale. L'exa

men anatomique de l'oreille externe et de la membrane du tym

pan ne nous a signalé ni exostose, ni alrésie, ni lésions des

parois, ni modifications de la courbure du tympan, etc..

L'appréciation des bruits et de leur intensité était normale.

Les sujets reconnaissaient parfaitement qu'un ut frappé pianis
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simo est beaucoup moins intense qu'un ut frappé fortissimo.

La surdité portait donc uniquement sur les sons. Un examen

fonctionnel minutieux fait par un spécialiste pourrait vraisem

blablement nous donner la raison physiologique ou anatomique

de cette surdité. Cependant, les épreuves de Weber et de

Rinne, faites sur nos sujets n'ont pas donné de résultats appré

ciables '.

2° Celte surdité portant exclusivement sur les sons a des degrés

divers. Quelques sujets ne font jamais de différence, quelques

autres la font et l'apprécient même, mais seulement dans une

certaine limite. La surdité tonale va ainsi en diminuant jusqu'à

rejoindre l'audition normale laquelle est, elle aussi, et en un

certain sens, une surdité tonale pour les oreilles infiniment plus

délicates de certains musiciens, qui perçoivent nettement des

intervalles moindres que le demi-ton.

3° Il est peut être nécessaire, et, à coup sûr utile à beaucoup

de personnes de chanter intérieurement ou vocalement deux

notes pour reconnaître la différence de leurs hauteurs respecti

ves. Notre dernier sujet puisait évidemment dans le plus ou

moins grand effort de contraction qu'il faisait pour répéter les

notes entendues, un renseignement de toute utilité pour l'appré

ciation de la hauteur.

4° Une mémoire musicale élémentaire se fait jour dans les cas

de surdité tonale atténuée de nos derniers sujets. Il convient

de rapprocher ce fait de cet autre : les accordeurs de piano re

connaissent admirablement les hauteurs des sons. Ils ont une

excellente « mémoire tonale » qui leur permet de reconnaître

tel et tel son, et de le mettre immédiatement à sa place dans

l'échelle musicale. La surdité tonale serait l'inverse de cette

mémoire tonale, — qui n'est pas encore la mémoire musicale.

5° D'une manière générale, les timbres des instruments em

ployés dans l'expérience n'ont aucune influence sur la surdité

tonale. Ils ne la diminuent, ni ne l'augmentent. Nous avons

répété nos expériences avec le piano, le violon, la flûte et le cor.

La surdité tonale reste la même, quel que soit l'instrument

employé. Chez tous nos sujets, les timbres sont parfaitement

reconnus et différenciés.

Tels sont les résultats auxquels nos observations nous ont

conduit. Ils sont pleinement dans le sens de la thèse de M. Dau-

riac el nous sommes heureux de nous trouver d'accord avec un

musicien psychologue si qualifié, pour admettre l'existence de

la surdité tonale. Nou3 espérons donner sous peu les résultats

de nouvelles expériences sur cette surdité d'un genre spécial, si

fréquente, et à laquelle on prête généralement peu d attention.

1 L'eiamen complet de l'oreille ne pourrait être fuit que par un olologiste.

Nous nous sommes borné, faute de compétence spéciale, à faire l'examen cli

nique habituel: aussi n'afflrmons-nous rien pour ce qui concerne les lésions ou

les localisations de la surdité tonale. Notre travail est purement une descrip

tion de faits psychologiques constutés par nous.
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LES SERVICES

ASSISTANCE

LE PATRONAGE FAMILIAL

EN RUSSIE ET DANS LE GOUVERNEMENT DE RIAZAN

Par le Baron A. De Krudener,

Directeur-médecin en chef de l'hôpital d'aliénés dans le gouvernement de Riasan

En 1900 le Zemstwo (self-gouvernement en Russie) du gouverne

ment de Riazan convoqua une conférence pour traiter la question

de l'assistance des aliénés et pour trouver avant tout, un moyen

de débarrasser l'hôpital des malades chroniques gâteux.

A cette conférence, qui a eu lieu dans la ville de Riazan, furent

invités: les représentants du Zemtswo de gouvernement, les méde

cins de district attachés au service de celui-ci, les médecins psy

chiatres locaux et les directeurs 1 des asiles d'aliénés de quelques

autres gouvernements.

Après avoir examiné scrupuleusement l'état de l'assistance

d'aliénés dans le gouvernement de Riazan, la conférence se pro

nonça décidément pour l'institution d'un patronage familial, car

elle trouva que l'organisation de cette nouvelle forme d'assistance

était le moyen le plus sûr et le plus efficace à entreprendre pour

éviter dorénavant l'encombrement de l'hôpital et pour lui laisser

plus de possibilité de porter un secours médical aux malades

encore curables.

L'année suivante cette proposition de la conférence a été accep

tée par l'assemblée provinciale 2 et celle-ci assigna pour ce but

6.000 roubles par an.

Ce fut donc après un intervalle de 15 ans que nous reçûmes,

mes collègues et moi, l'autorisation de renouveler, pour ainsi dire,

l'assistance d'aliénés, sous forme de patronage familial, dans les

deux villages voisins de; la colonie.

Comme cette nouvelle institution a déjà son histoire chez nous

en Russie, j'en ferai un récit abrégé avant de parler des résultats

que nous en avons obtenus.

La première application de cette forme d'assistance aux aliénés

largement pratiquée dernièrement dans quelques états de l'Europe,

a été faite chez nous, comme le lecteur le sait déjà, par le docteur

1 En voici lu liste : le Dr Bajénoff qui était alors directeur de l'hôpital d'alié

nés du Zemstwo- de Voronèje, le Lïr Kastchenko, directeur do l'asile d'aliénés

du Zemstwo de Nijni-Nowgorod. le Dr lukowienko, directeur de 1 hôpital d'alié

nés du Zemstwo de Moscou, le Dr Cinany ci-devant directeur de l'hôpital de

Kolmowo du Zemstwo de Nowgorod, le Dr Steinber^, directeur de l'hôpital

d'aliénés du Zemstwo de Saratofl".

- Assemblée du Zemstwo,
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Bajénoff, on 1887, dans le village n Mikoulitschy » situé non loin

de la ville de Ria/.an.

Mais les premiers pas sont toujours les plus difficiles à faire,

aussi cette première expérience ne donna aucun résultat pratique

ou avantageux : on n'a eu la possibilité de placer tout d'abord

dans le village que dix malades dont le séjour ne dura là que trois

mois tout au plus.

La question du patronage familial a été traitée ensuite la même

année par les référés du feu professeur Korsakofl", des D" Bajénoff

et Boutzké : on avait aussi beaucoup délibéré sur ce sujet au pre

mier Congrès de psychiâtres en Russie qui a eu lieu à Moscou.

Ce fut le professeur Korsakofl qui insista surtout sur l'appli

cation de celte nouvelle forme d'assistance aux aliénés en y faisant

ressortir les avantages suivants : le bon marché de cette assis

tance, la liberté dont jouissent les malades placés dans des

familles, en comparaison avec ceux qui sont soignés è l'hôpital, le

pouvoir de l'exemple du travail sur les malades et la conservation

de leur individualité dans ces conditions-là.

Et du point do vue économique le professeur Korsakofl" considé

rait le patronage familial comme le moyen le plus certain et le

moins coûteux contre la trop grande agglomération d'aliénés dans

les hôpitaux et le besoin incessant de leur agrandissement dans

les conditions présentes.

En 1892 le D' Bajénoff entré au service de la ville de Moscou,

instituait un patronage familial pour les aliénés dans le village

Siemionovskoë, près de la capitale. Mais en 1900 ce patronage

suspendit son activité à cause des discordes qui avaient eu lieu

entre la société des paysans riches et celle des pauvres1.

Au milieu de l'année 1893 le I)r Gofsééff fonda une pareille institu

tion dans les villages Kamienka et Krasnopolyerdu gouvernement

d'Iekatérinoslaw. Un grand nombre d'aliénés y fut placé tout

d'abord et nous y trouvons aujourd'hui 72 hommes et 48 femmes

surveillés par un médecin qui les fréquente chaque jour et par

trois surveillants qui ne les quittent point.

Au mois d'octobre de 1899 le D' Kastschenko institua un patro

nage de la même catégorie dans le gouvernement de N'ijni Nowgo-

rod, à Koubient/.evo, village qui se trouve non loin de la ville de

Balachua située au bord du Volga, le plus grand fleuve de la

Russie

Comme ce patronage se trouve à une distance considérable de

l'asile d'aliénés de N'ijni Nowgorod. on a été obligé d'y organiser,

sous la direction d'un médecin, une infirmerie en cas de maladies

intercurrentes graves.

L'infirmerie est pourvue d'un nombre suffisant de surveillants

et des médicaments nécessaires.

1 Plus lard ce patronage reprit son activité, ninis rluns les trois villuges

voisins et Aujourd'hui il se trouve sous la direction du D' Broukschansky.

- On y plaça dés le début i" malades ce qui constituait 16 •/• du nombre

Réncral des chroniques, 3ô0. Le docteur Kuslschenko espère agrandir avec le

temps le nombre de» malades du patronage jusqu'à 25 *.



212 REVUE DE PSYCHIATRIE

Vers la fin de l'année 1899 le docteur Bajénoff, nommé alors

directeur de l'asile d'aliénés de Voronèje, mettait au jour un nou

veau patronage pour 40 malades dans le village Devitschyer,

disposé à 12 kilomètres de l'asile. Les malades y sont sous la

surveillance continuelle d'un aide médecin: quant au docteur, il

ne les fréquente que quelques fois par mois'.

J'ai encore à citer le patronage institué en 1902 par le docteur

Verblunsky, près de la ville de Vladimir, dans lequel trouvent

asile GO malades, et celui du Zemstwo de Twer, organisé dans les

quatre villages voisins de la colonie d'aliénés — Bouraschowo.

Ce dernier patronage donne refuge à 30 malades.

Je viens d'énumérer ici tous les établissements de ce genre

d'assistance d'aliénés en Russie,

Cette nouvelle forme d'assistance, recommandée dernièrement

môme par le département médical du Ministère de l'Intérieur,

vient d'être disculée de nouveau au dernier congrès de médecins

qui a eu lieu l'année passée; à Moscou.

A ce dernier congrès, comme par le passé, le patronage familial

a été préconisé surtout par le docteur Bajénoff, qui s'est prononcé

môme pour l'organisation d'un patronage familial à une étendue

considérable, entre l'espace de deux gouvernements contigus,

par exemple.

Cette fois-ci pour le patronage familial se prononcèrent décidé

ment tous les médecins psychiatres qui ont organisé un patronage

familial près des asiles d'aliénés à la tête desquels ils se trouvent,

n savoir : le docteur Kastschenko. directeur de l'hôpital d'aliénés

de Nijni-Nowgorod ; le docteur Virouboff, directeur de l'hôpital

de Voronèjo ; le docteur Broukschansky sous la direction duquel

se trouve le patronage institué près de la ville de Moscou ; et bien

d'autres.

Tous ces médecins répètent les aphorismes du professeur Kor-

sakofï que ce dernier a déjà fait connaître au public au premier

congrès de psychiatres à Moscou, en 1877.

Leurs adversaires dont le nombre est bien moindre, combattent

leurs opinions relativement au patronage familial, affirmant que

ce système d'assistance ne peut point donner en Russie d'aussi

bons résultats qu'en Europe, vu le manque de culture de nos

paysans. Les assemblées provinciales s'intéressent à ce genre

d'assistance, disent ces adversaires, parce qu'elles y voient une

diminution considérable de dépenses : cependant, ces espérances

ne peuvent jamais se réaliser, ajoutent-ils, si l'on se met en devoir

d'instituer des patronages bien organisés, sous la direction d'un

médecin et la surveillance continuelle de ses aides.

Le docteur Lyon de Samara trouve de plus que les référants

qui préconisent les avantages du patronage familial, n'ont pas

raison de nier l'utilité de l'institution des colonies d'aliénés, dans

lesquelles ces malades, placés dans de bonnes conditions, pour-

1 Au 1" janvier 1902 le pntronngc comptait 56 hommes et 37 femmes ma

lades, en tout 93 personnes.
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raient également conserver une certaine liberté et ne point perdre

leur individualité.

Le docteur Ergolsky, directeur de l'asile d'aliénés de Twer trou

ve enfin que les propagateurs de cette nouvelle forme d'assistance

se font des illusions en poursuivant l'idée d'en faire une large appli

cation chez nous en Russie, car ils oublient les véritables causes

de l'encombrement des asiles russes. Il est à remarquer, dit-il,

que nous trouvons dans les asiles de Zemstvvo une agglomération

d'aliénés gâteux, excités ou faibles, qui sont malpropres et qui

ne peuvent point, par conséquent, être soignés au patronage.

C'est une des raisons graves qui doivent persuader les assem

blées provinciales que l'institution du patronage familial, quelque

grande que fut son application, ne peut pas faire cesser l'agglo

mération progressive d'aliénés dans les asiles ou les colonies.

Telles furent les objections des adversaires contre l'institution

du patronage familial tant désiré et tant recommandé par la ma

jeure partie des membres du Congrès.

Vu toutes ces raisons, le Congrès résolut de remettre la décision

de cette question jusqu'au Congrès prochain en mémoire du pro

fesseur Pirogoff, qui aura lieu en 1904 à Saint-Pétersbourg.

Qu'il me soit permis de dire ici quelques mots sur la différence

qui existe entre les frais de l'entretien des malades placés en pa

tronage familial et ceux de l'entretien des aliénés soignés dans les

asiles ou les colonies.

Il faut avouer que les dépenses dans le dernier cas surpassent de

beaucoup celles du premier, surtout dans les 8siles des capitales.

Par exemple : un lit mis à la disposition d'un malade à l'asile de

Moscou, entraine une dépense de 352 roubles, tandis que l'entretien

d'un malade au patronage ne coûte dans le même gouvernement

que 181 roubles par an. (Compte-rendu de l'asile institué à Moscou

en mémoire de M. Alexeefï).

L'avantage économique attaché à l'entretien des malades gardés

au patronage, n'est point aussi grand, il est vrai, en province, où

les asiles d'aliénés sont entretenus aux frais du Zemstwo et où

l'existence est moins coûteuse; cependant ce système d'assistance

pourrait diminuer de 24 roubles les dépenses annuelles de chaque

malade, comme le prouve l'expérience que nous avons faite.

Prenant en considération que l'institution de cette nouvelle

forme d'assistance pourrait empêcher la trop grande aggloméra

tion d'aliénés dans les hôpitaux et écarter avec le temps la néces

sité perpétuelle de leur agrandissement, il ne reste qu'à souhaiter

que l'organisation du patronage familial trouve des partisans plus

nombreux parmi les médecins psychiatres et les agents publics.

C'est surtout sur la raison économique que nous devons porter

notre attention, car elle joue un rôle important pour notre patrie

qui, avant tout, est un état pauvre, où l'assistance de malheureux

aliénés est très faible en comparaison avec celle que prêtent a

ces infortunés les étals riches, l'Angleterre par exemple. En 1894 1

' Je prends pour comparaison des années assez reculées faute de données

statistiques récentes quant au nombre d'aliénés soignés dans les asiles

russes : le Département Médical retarde beaucoup ordinairement pour nous les

enroyer.
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celle-ci entretenait à ses frais 93,3 0/0 dé ses aliénés, tandis qu'en

Russie on ne pouvait placer en 1893, dans tous les asiles d'aliénés

du Zemstwo, c'est-à-dire dans 3i gouvernements où fonctionne le

self-gouvernement, que 12.467 aliénés ou 9 0/0 de leur nombre

hypothétique.

On trouve un tableau encore moins consolant sous ce rapport

dans les gouvernements régis par l'administration de la Couronne.

Prenant en considération le nombre de la population de ces

gouvernements pendant l'année 1893 — 52.941.724. personnes — ,

il est à supposer qu'il y avait parmi celles-ci près de 126.000 mala

des aliénés à traiter. (J'admets 2,1 aliénés sur mille habitants, pro

portion déterminée par les recherches statistiques qui ont été

faites dans quelques-uns des gouvernements de la Russie). Cepen

dant, d'après le compte-rendu du Département Médical, on n'avait

la possibilité d'entretenir duns tous les asiles d'aliénés de ces gou

vernements que 3.090 malades, c'est-à-dire, à peu près 2 1/2 0/0 de

leur nombre complet. (Je cite ces données statistiques du livre du

D' Yakowienko : a Les aliénés de Moscou », page 35, édition

de 1900.)

Après avoir jeté un coup d'œil sur les premiers pas du patro

nage familial en Russie en général, je passe à l'histoire de la

renaissance (s'il m'est permis de m'exprimer ainsi) du patronage

familial dans le gouvernement de Riazan.

A propos je dois mentionner ici que le D' Féré est tombé en

erreur ayant écrit dans sa revue — Le traitement d'aliénés dans

des /amilles dans le gouvernement de Riazan — que la première

application de ce genre d'assistance aux aliénés a été rejetée par

l'administration (page 13, remarque 2). Ce n'est pas exact : l'insti

tution du patronage familial n'a pas été approuvée par l'assemblée

du Zemstwo à la suite du ballottage auquel avaient pris part les élus

de gouvernement.

Je reviens cependant à mon récit. La permission de renouve

ler la tentative de l'organisation d'un patronage familial a été

donnée enfin, comme je l'ai cité plus haut, par l'assemblée du

Zemstwo, et l'Ouprava 1 — organe exécutif de celle-ci —, m'a

chargé de lui présenter mes considérations à cet égard.

J'ai eu l'honneur alors de lui indiquer pour ce but deux villages

voisins de la colonie d'aliénés.

L'asile d'aliénés de Riazan comprend deux grandes divisions :

l'une d'elles se trouve dans la ville même et la seconde — la colo

nie agricole — est située à un kilomètre de la ville. La première

est destinée aux malades agités gâteux et incapables de travailler.

Dans chacune des divisions les malades sont entassés, car la capa

cité cubique des deux locaux, combinée dès le début pour 400 per

sonnes doit contenir les dernières années 750 malades et plus.

Ces villages se trouvent à des distances différentes de la colonie.

Le plus proche, appelé Galentschino, situé à un quart de kilomè

tre de la colonie, est contigu au jardin de celle-ci ; quant à l'autre,

1 Régence provinciale.
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nommé Mikoulitschy, il est disposé sur quatre collines pittores

ques et se trouve à la distance de trois quarts de kilomètre.

Malheureusement il est impossible de concentrer le patronage

dans un seul de ces villages, parce que le plus proche, et par

conséquent le plus commode pour les observations médicales, ne

possède pas un nombre suffisant de maisons qui puissent con

venir pour l'installation des malades, tandis qu'à Mikoulitschy,

village plus élouné, les maisons construites pour la plupart en

briques, sont plus grandes et mieux appropriées à ce but.

A part cela, les paysans de ce dernier village sont plus riches

que ceux du premier, mais celui-ci à son tour présente un avanta

ge très grand par sa contiguité avec la colonie. La régence

provinciale (l'Ouprava) ayant approuvé le choix des maisons que

mes collègues et moi nous avions en vue pour les malades, nous

nous mîmes à l'œuvre de placer ces derniers dans les familles

qui voulaient bien les recueillir.

Cependant il y a eu d'abord dans ce but une conférence entre

les médecins psychiâtres de l'hôpital et les membres de la ré

gence provinciale. C'est à cette conférence que furent traitées

et dictées les règles relatives au choix des malades à évacuer et

aux familles qui allaient les soigner.

Pour ne pas abuser de l'attention du lecteur, je ne citerai que

les principales d'entre elles.

Il fut décidé d'évacuer dans les villages des hommes malades

chroniques et incapables de travailler et des femmes parvenues à

la période de la ménopause.

L'hôpital doit fournir à tous ces malades le linge et les vête

ments nécessaires.

Le prix de la pension d'un homme est fixé à 8 roubles (20 francs)

par mois et celle d'une femme à 6 roubles (15 francs). Les

familles qui désirent prendre des malades à soigner, doivent

jouir d'une certaine aisance, avoir une vache et quelques poules

au moins, afin que l'alimentation des malades soit tant soit peu

assurée. Les malades doivent être servis à la même table que

leurs hôtes. Une famille n'a le droit de recueillir que deux mala

des du même sexe,

Il est absolument défendu de donner aux malades des liqueurs

spirilueuses.

Les malades évacués dans le village de Mikoulitschy, sont

sous la surveillance continuelle d'un aide médecin qui habite le

même village, et les malades installes à Galentschino, sont sur

veillés tour à tour par les deux aides médecins de la colonie.

Quant à la surveillance médicale supérieure, je m'en suis chargé

moi-même ayant pris pour aide un de mes collègues, le docteur

Diatlovsky, auquel j'ai confié l'observation des malades dans le

village de Galentschino.

Après avoir fait connaître aux paysans les règles dictées par

la régence provinciale concernant le patronage, nous avons évacué

une partie de nos malades à Galentschino le 1" mars de 1902 et à

Mikoulitschy le 10 mars.
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Il y a eu par conséquent une année, au mois de mars de l'année

courante, depuis que 40 de nos malades habitent le village : 12

d'entre eux celui de Galenlschino et 28 celui de Mikoulitschy.

Au nombre de ces malades il n'y a eu pendant tout ce temps

que 4 femmes, car il est bien difficile ordinairement d'en trouver

dans la colonie un plus grand nombre qui répondent aux condi

tions dictées par les règles relatives aux choix des femmes à

évacuer : on tâche, à la première occasion, de faire passer de la

colonie dans la division de la ville les femmes âgées, et comme

incapables de travailler. La nouvelle forme d'assistance dont nous

parlons donna dans le gouvernement de Riazan, dans ce court

espace de temps, des résultats si avantageux que j'ai décidé de

faire part de mes impressions à cet égard aux lecteurs français,

d'autant plus que cette méthode n'a. point encore obtenu en

France tout son succès.

Qu'il me soit cependant permis dédire d'abord quelques mots

sur l'éducation intellectuelle et morale des paysans des deux

villages cités plus haut et sur les conditions hygiéniques de leurs

chaumières, afin que le lecteur puisse juger lui-même, sous quels

rapports la vie de nos malades s'est empirée ou améliorée en

comparaison avec celle qu'ils menaient à l'hôpital.

Les paysans des deux villages s'occupentd'agricullure et du rou

lage de fardeaux à la ville. Cette dernière circonstance esta

remarquer, car elle prouve au lecteur que les paysans ont souvent

l'occasion de se livrer à l'ivrognerie. Cependant durant toute l'an

née qui vient de s'écouler cette circonstance n'a eu aucune suite

fâcheuse pour nos malades.

Je dois avouer que les paysans avec lesquels nous avons affaire

sont peu développés intellectuellement, quoique la plupart d'entre

eux sachent lire. Aussi est-il bien étonnant qu'ils traitent les

aliénés comme des personnes malades d'esprit, et non comme

des possédés du démon. C'est déjà un bien grand pas en avant,

d'autant plus que la classe sacerdotale, soi-disant intelligente, fait

encore des tentatives pour guérir des aliénés, môme des personnes

parentes, par la lecture des prières.

Le point de vue sensé sur les malades psychiques a probable

ment pénétré dans le milieu des paysans grâce au voisinage de l'hô

pital: un grand nombre d'entre eux ont la possibilité d'observer

celte catégorie de malades, soit en servant à l'hôpital en qualité de

garde malades, soit en travaillant ensemble dans les champs pen

dant le temps de la moisson, ou bien encore à l'église qui est éga

lement fréquentée par les malades comme par les paysans.

Quant à la moralité, je dois constater que, malgré le voisinage

de la ville, les paysans n'ont point perdu encore toutes les bonnes

qualités de leurs ancêtres, la cordialité et l'hospitalité, par exem

ple, que les étr"ngers comptent, il est vrai, pour des qualités des

sauvages, mais qui ont cependant une influence très favorable sur

nos malades.

Comme les femmes de nos villages sont obligées de mener une
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vie casanière, c'est sur elles surtout qu'est tombée la charge de

soigner les malades, et ces derniers n'y firent que gagner.

Pendant toute une année d'observations je n'ai pas eu l'occasion

de remarquer soit de la brusquerie dans la conduite des paysans

envers les malades, soit une économie préjudiciable dans la nour

riture qu'on servait à ceux-ci, dans le but d'économiser plus d'ar

gent à leurs dépens.

Au contraire : les paysans donnent aux malades tout ce qu'ils

mangent eux-mêmes et souvent même des friandises qu'ils appor

tent de la ville aux jours de fête. Si un malade mange peu d'après

leur point de vue, ils s'en plaignent au médecin.

En un mot des relations cordiales et amicales s'établissent en

peu de temps entre les malades et leurs hôtes et ces derniers ont

une sincère pitié pour les aliénés qu'on est obligé de replacer à

l'hôpital, et sont au contraire très contents, si quelque malade se

rétablit complètement et peut retourner dans sa propre famille.

En ce qui concerne les conditions hygiéniques dans lesquelles vit

notre paysan, il faut avouer franchement qu'elles sont bien loin

de satisfaire les exigences les plus modestes de l'hygiène : les

chaumières sont petites, obscures, les plafonds bas ; une personne

peut avoir à sa disposition 0 mètre cube 5, d'air tout au plus; dans la

plupart des chaumières on trouve une grande humidité et, malgré

cela leurs habitants sont souvent obligés de dormir sur des bancs

près des murs extérieurs. La tenue de la maison est sale, les ani

maux nouveau-nés passent souvent une partie de l'hiver dans le

même local que les hommes.

Pendant les froids rigoureux un poêle unique rend les services

les plus variés : il sert à cuire le pain et les aliments, à sécher le

grain ; c'est le lieu où se rechauffent les vieillards et les membres

malades de la famille. Ce poêle fumesouvent et gâte encore d'avan

tage l'air qui sans cela est déjà mauvais.

Tous ces inconvénients hygiéniques ne sont pourtant rien en

comparaison de l'effet bienfaisant que produisent sur les malades

le séjour dans un milieu qui leur tient à cœur par la force de l'ha

bitude, la liberté dont ils jouissent, les soins affectueux et cor

diaux dont les entourent les paysans et surtout les femmes. Ces

conditions là nous ne pouvons les trouver dans aucun hôpital, en

Russie au moins.

Pour parler franchement, c'est l'observation des malades placés

dans des familles qui m'a fait comprendre toute la force et l'éten

due de l'influence psychique que produisent sur les aliénés les

soins d'une personne bien portante et cordiale.

Cette influence est frappante surtout chez les malades qui, ob

servés à l'hôpital au milieu d'une masse d'aliénés, font l'impres

sion d'êtres enterrés vivants, et il est bien difficile de supposer

en voyant leurs physionomies immobiles, qu'ils puissent un jour

donner des signes de vie intellectuelle.

On peut cependant dire sans exagération que le séjour au patro

nage produit un effet bienfaisant non seulement sur la santé phy

sique de quelques malades, mais aussi sur leurs facultés intellec
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tuelles : en reprenant leurs forces, ils commencent petit à petit à

prendre part et à s'intéresser à tous les petits travaux de leurs

hôtes ; or il est à remarquer que la vie de nos paysans en pré

sente à choque pas. Ces mêmes malades cependant restaient

blottis dons quelque coin sombre d'un corridor de l'hôpital et il

n'y avait pas moyen de les faire occuper par le travail le plus

simple.

Placés dans des familles, quelques uns de ces malades appor

tèrent tant de zèle et tant d'application au travail que les person

nes de leur parenté les reprirent à la maison, et leurs hôtes re

grettent beaucoup leur absence, trouvant que ces malades pre

naient plus à cœur leurs intérêts que les ouvriers loués.

En un mot il est bien difficile de décrire toute la force et toute

l'étendue de l'influence psychique qu'exercent sur les malades le

milieu et les soins des personnes bien portantes, on ne peut s'en

faire une idée juste que par sa propre expérience, c'est à dire, en

observant les malades à l'hôpital et au patronage.

A quel point les malades eux mêmes apprécient les nouvelles

conditions de leur vie dans le milieu des paysans, on peut le juger

par le fait suivant : quelques-uns d'entre eux refusaient le premier

temps de fréquenter la colonie pour y prendre un bain, de crainte

d'être laissés à l'hôpital.

Kn ce qui concerne la table, les malades n'y ont rien perdu. Il est

vrai que nos paysans se nourrissent presque exclusivement d'ali

ments végétaux, mais nous ne plaçons dans les familles que les

malades qui ne travaillent pas a l'hôpital et qui, par conséquent,

reçoivent, là aussi, peu de viande et de substances grasses, a savoir :

1/4 de livre de viande, 12 grammes de beurre et 2 livres de pain.

Or dans les villages, la table est plus variée et plus abondante, car

nos paysans ont l'habitude de manger 4 fois par jour (à l'hôpital

on ne sert aux malades que deux repas) et ils donnent aux mala

des du lait, des œufs, du pain blanc.

Les malades sont servis à la même table que leurs hôtes, on ne

fait exception que pour les malpropres et les mélancoliques, qui

mangent fort lentement : à ceux-ci on sert pendant le repas une

éculle à part, mais à la même table.

Pendant l'année qui vient de s'écouler, il n'y a pas eu de tenta

tive de la part des paysans d'énivrer nos malades, ce que nous

craignions tout d'abord, connaissant la faiblesse du peuple russe

pour l'eau-de-vie.

Les fêtes patronales ne passent pas dans les villages sans ivro

gnerie, il est vrai, mais jusqu'à présent on s'est abstenu de réga

les nos malades de liqueurs spiritueuses, même dans les maisons

où on avait célébré quelque fête de famille, comme les fiançailles,

la noce, etc.

Je ne peux p"s non plus constater que les malades aient une in

fluence nuisible sur les personnes bien portantes, cela ne s'observe

pas même à l'égard des enfants, qui sont plus impressionnables

que les grandes personnes. Du moins mes observations, les plus

scrupuleuses sous ce rapport, me prouvent le contraire : les mala
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des se familiarisent le plus facilement avec les enfants, ils s'atta

chent à eux, leur confectionnent des joujoux, aident aux écoliers

à apprendre leurs leçons et ne leur font jamais de mal.

Quelques-uns des malades sont devenus peu à peu les lecteurs

favoris du village : pendant les longues soirées d'hiver, des pay

sans grands et petits se rassemblaient quelquefois autour d'eux

dans les moments de loisir pour écouler quelque récit intéres

sant. Il y en a d'autres qui ont une bien jolie voix et connaissent

une niasse de cantiques religieux que nos paysans aiment tant à

entendre chanter. Quant aux femmes malades, elles aident les

mères à soigner les enfants à la mamelle.

A l'hôpital toutes ces facultés de la vie intellectuelle restaient

sans application grâce au train dévie de caserne qu'on y mène.

L'application de ces instincts d'àme sert cependant à ranimer les

forces intellectuelles du malade, et l'eflet bienfaisant qui en résul

te ne se fait réellement comprendre dans toute son étendue, je le

répète, qu'en observant les malades dans les familles du patro

nage.

Au début les paysans se méfiaient bien un peu des alié

nés : ils craignaient que ceux-ci ne fissent quelque scandale et

n'occasionnâssent des incendies. Dans le village de Mikoulilschy

il y a eu même, pour cette cause, un conseil de paysans auquel un

grand nombre d'entre eux proposèrent de renvoyer les aliénés à

l'hôpital et de rendre un arrêt pour l'avenir contre leur réception

dans le village : ces malades, disait-on, peuvent facilement occa

sionner des incendies par quelque imprudence et les dommages

qui s'en suivront ne seront point payés dans ces cas là par la

Compagnie d'assurance contre l'incendie.

Cependant la proposition de renvoyer les malades à l'hôpital

ne fut point acceptée par le plus grand nombre, et le temps prouva

que les aliénés peuvent être aussi prudents avec le feu que les per

sonnes bien portantes.

On ne s'est complètement rassuré toutefois à cet égard que

quand fut passé le temps de la moisson pendant lequel on ne trouve

fort souvent dans les chaumières que vieillards et enfants, car

toutes les personnes capables de travailler passent des journées

entières aux champs, parfoisbien loin de leur maison. Mais comme,

pendant ce long espace de temps, les malades, laissés dans les

villages en compagnie des vieillards et enfants, ne firent aucun

dommage et ne cessèrent point d'être dociles et obéissants, les

paysans se rassurèrent complètement sur leur compte. Aussi nous

avons maintenant a notre disposition, dans les deux villages, un

grand nombre de familles qui désirent prendre pour l'année pro

chaine des malades à soigner.

Pendant cette première année (qui vient de s'écouler au mois de

mars de l'année courante) 82 hommes et 14 femmes ont séjourné

un certain temps au patronage. (Je ne parle pas ici d'entrées).

D'après la forme de leur maladie ces malades représentent le

tableau suivant :
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H. F.

Amentia 6 1

Dementia consécutive -, 14 2

» et paranoia 21 —

» et psychosis periodica 5 —

» et melancholia 3 —

Dementia senilis 2 4

Dementia tabetica 2 —

Dementia paralytica 7 3

Idiotismus 7 3

Psychosis degenerativa 1 —

Paranoja chronica 3 —

Psychosis periodica 3 —

Epilepsia 3 —

Psychosis epileptica 2 —

Alcoholismus chron t —

Mania — 1

Melancholia acuta 2 —

82 h. 14 f.

Répartition des malades d'après le nombre de jours qu'ils ont

passés au patronage familial depuis le 1" mars de 1902 jusqu'au 1"

mars de 1903.

Quantité

de malades

De 1 à

» 5 à 10

» 10 a 15

» 15 à 20 4.

a 20 à 30 7.

30 à 40 6.

» 40 à 50 3.

» 50 à 60 2.

a 60 a 70 3.

B Tu à 80 4.

» 80 à 90 2.

s 90 ù 100 1.

» 100 ù 150 » 10.

» 150 a 200 10.

» 200 ù 250 6.

B 250 ù 300 4

B 300 ù 350 6.

» 350 à 365 15.

Total 96.

En ce qui concerne les formes des maladies, je trouve que le

contingent de nos malades au patronage familial a été bien varié

pour cette première année. Nous y en avons envoyé môme plusieurs

qui soutiraient d'aliénation aigûe, mais n'étaient pas agités. Nous y
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avons placé aussi des convalescents qui, d'après mon point de vue

se rétablissent là bien plus vite qu'à l'hôpital.

De tous les aliénés qui ont séjourné au patronage, il y a eu 12

hommes et 2 femmes qui sont retournés dans leur famille, les uns

rétablis, les autres améliorés.

Quant au reste des malades, ils ont été repris à l'hôpital pour

raisons diverses : la plupart à cause de la faiblesse physique, quel

ques-uns grâce au retour d'un état agité ; l'un d'entre eux s'était

refusé lui même de rester dans le village, d'autres encore avaient

un penchant trop prononcé pour la fuite.

Malgré cela, nous avons eu la possibilité de garder continuelle

ment pendant toute l'année 40 personnes au patronage familial, 36

hommes et 4 femmes.

Comparons maintenant les frais de l'entretien d'un malade placé

dans une famille de paysans avec ceux de l'entretien d'un malade

soigné à l'hôpital, et nous allons voir que les dépenses dans le pre

mier cas sont bien moindres.

Le calcul du budget de l'année prochaine projeté pour 60 mala

des que l'on se propose de placer dans les familles de paysans,

comprend une dépense de 138 roubles 28 cop. par an pour chaque

personne ; il est vrai que l'entretien d'un médecin n'est point in

clus dans cette somme. Cependant, si nous ajoutons au total des

dépenses projetées pour le patronage familial — 1.200 roubles

d'appointements pour un médecin (les médecins attachés au ser

vice du Zemstwo ne reçoivent pas davantage à leur début), l'en

tretien d'un malade ne montera quand même qu'à 158 r. 15 cop.,

tandis qu'en additionnant les sommes dépensées pendant les dix

dernières années pour l'entretien des malades de la colonie et de

ceux de la division de la ville, nous obtenons comme résultat une

dépense moyenne de 182 r. 45 cop. par an pour chaque malade. Il

s'en suit que cette somme-ci surpasse de 24 roubles celle de l'en

tretien d'un malade au patronage familial, y compris les appoin

tements d'un médecin, et dans le cas contraire, cette différence

équivaudra à 44 r. 17 cop.

Pour les hôpitaux des capitales, dans lesquels l'entretien des

malades coûte plus cher, 500 roubles à peu près, celte différence

sera bien plus grande.

L'année passée, à la dernière assemblée qui a eu lieu à Moscou

en mémoire du professeur Pirogoff, a été posé la question de la

régence provinciale du Zemstwo de Khersonèse qui désirait connaî

tre l'opinion de cette assemblée sur l'assistance des aliénés dans des

familles de paysans. Le Zemstwo de Khersonèse avoua alors fran

chement que c'est le bon marché de cette nouvelle forme d'assis

tance qui l'intéresse surtout. Le docteur Maximoff, directeur de

l'hôpital d'aliénés de Koursk, ne manqua pas d'attirer l'attention

de l'assemblée sur ce point là de la question, non sans reprocher

au Zemstwo de Khersonèse que l'institution d'un patronage l'inté

ressât avant tout au point de vue économique.

Quant à moi je suis d'avis que les médecins doivent également

partager les intérêts du Zemstwo à cet égard, caria cherté de l'en
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tretien des malades à l'hôpital ôte à bien des personnes la possi

bilité d'y placer leurs malades.

Et prenant en considération la longue durée de la plupart des

maladies psychiques, on ne peut point nier que la différence de

30-40 roubles par an joue un grand rôle pour une personne aussi

peu fortunée que l'est notre paysan russe.

Là où le traitement des malades psychiques se fait aux frais du

gouvernement provincial, c'est à-dire, où il fait partie de la répar

tition commune des contributions du Zemstwo, l'importance du

bon marché de l'entretien de ces malades ne peut point du premier

coup d'œil attirer l'attention du juge, Mais dans quelques districts

du gouvernement de Riazan on fait payer l'entretien d'un aliéné à

sa famille qui de celle manière souffre doublement : elle perd un

ouvrier et se voit forcée par dessus le marché de payer l'entretien

de celui-ci à l'hôpital.

Attachés au service du Zemstwo nous assistons souvent, bon gré,

mal gré, à des scènes bien tristes. Il nous arrive, par exemple, une

personne autorisée par la société de paysans dont elle fait partie,

et nous prie de faire sortir de l'hôpital tel malade appartenant

à cette société : « celle-ci, rapporte le député, n'a plus la possibilité,

faute de moyens, de garder plus longtemps ce malade à l'hôpital

— cela coûte trop cher ; la société a décidé, par conséquent, de le

prendre sous sa surveillance. — Comment pensez-vous l'entre

tenir » ? demande le médecin — « Nous avons une chaumière

commune » répond le député, « on y séparera par une cloison un

coin pour le malade eton le nourrira de charité ».

Et voici un exemple plus triste encore : une société de paysans

ennuyée de payer à l'hôpital l'entretien d'une femme de son vil

lage qui souffrait d'une forme dégénérative d'aliénation, tâchait

d'exiler cette femme en Sibérie. Pour se justifier, la société donnait

pour motifs de cet exil la dépravation et les vices de la malade qui

pouvaient être dangereux pour les voisins.

Le droit d'un tel exil est donné par les lois russes aux sociétés

de paysans et à celles de bourgeois.

Les états riches peuvent certainement ne point faire cas d'une

différence de 30 40 roubles par an dans l'entretien d'un malade

aliéné. Mais dans notre pays pauvre où la Couronne ne vient pas

en aide à la population en ce qui concerne à l'entretien des ma

lades aliénés, occupée au contraire à rechercher elle-même toute

possibilité de retirer l'argent des poches des propriétaires (on fait

exception pour la noblesse dans ce cas là) ; dans notre pays, dis-je,

le bon marché de l'entretien des malades est une question fort

grave que les médecins ne doivent jamais perdre de vue.

Comme résumé de mon esquisse il ne me reste qu'à répéter et

à appuyer les thèses du docteur Alt qui ont été approuvées déjà

et acceptées par la majorité des voix de l'assemblée au dernier

Congrès d'Anvers, qui a eu lieu du 1" au 7 septembre 1902 :

« Pour une partie assez considérable d'aliénés qui ont besoin

d'assistance et qui peuvent être soumis à ce traitement, la colonie

familiale représente la forme d'assistance la plus naturelle, la plus



LE PATRONAGE FAMILIAL EN RUSSIE 253

libre, la meilleure et la moins coûteuse. Elle constitue en outre pour

un grand nombre de malades un facteur thérapeutique important. »

C'est précisément ce facteur que les médecins doivent avoir tou

jours en vue en tachant de contribuer, autant qu'il est en leur pou

voir, a l'institution des patronages familiaux.

L'année passée, la question du patronage a été souvent abordée

par notre presse russe et par la gazette Novoyé Vremia surtout. Et

chaque fois les auteurs (pas médecins il est vrai) faisaient tous

leurs efforts pour discréditer celte institution aux yeux du lecteur

en le persuadant que les paysans ne prennent des malades à soigner

que pour les exploiter : ils les nourrissent mal, ils les brusquent,

ils les font trop travailler; quant aux sentiments d'humanité, ils ne

jouent aucun rôle. De plus, ajoutent-ils, les malades aliénés sont un

élément peu désiré dans les villages à cause de la mauvaise influence

qu'ils ont sur les enfants et des crimes qu'il peuvent commettre.

Une pareille opinion ne peut être soutenue, il me semble, que par

des personnes qui ne veulent pas se donner la peine d'étudier plus

à fond la question du patronage familial et dans l'opinion desquel

les, par conséquent, la fantaisie joue le premier rôle. Ces person

nes n'ont aucune idée des maladies psychiques et des formes sous

lesquelles elles se présentent chez les hommes : elles s'imaginent,

à ce qu'il paraît, qu'une personne atteinte d une maladie psychi

que se transforme tout d'un coup en animal que l'on doit, d'après

les anciennes coutumes russes, entretenir dans quelque endroit

entouré d'un enclos solide et le faire surveiller par un garde

choisi parmi les soldats en démission.

Reprocher aux paysans qu'ils ne prennent pas des malades

à soigner par pure humanité chrétienne, est aussi étrange que

de reprocher aux médecins et aux surveillants leurs appoin

tements. Quant aux abus, on peut les rencontrer partout,

dans les familles des paysans, comme dans les hôpitaux les

mieux organisés, les plus riches et les plus célèbres. Pour met

tre fin à ce mal il suffit de publicité et de contrôle social. Je dois

cependant remarquer qu'en Russie il est encore assez facile

d'appliquer l'un et l'autre aux institutions telles que le patro

nage familial, mais l'afïaire tourne bien autrement dès qu'ils s'agit

d'hôpitaux : l'ordre et les règles qui y régnent sont très peu con

nus du public et les gros scandales seuls qui finissent ordinaire

ment par des procès, lui font conaître de temps en temps les plaies

dont souffrent nos hôpitaux. Et si ces derniers se trouvent sous le

patronage de la Couronne ils sont hors du contrôle du tribunal lui-

même.

En finissant cet exposé, je dois faire part au lecteur que l'as

semblée provinciale (Zemstwo de gouvernement) de 1902 ap

prouva les résultats que nous avons obtenus du patronage familial,

à tel point qu'elle donna à la régence provinciale l'autorisation

de l'agrandir en y plaçant 60 malades au lieu de 40, et m'honora

de sa reconnaissance publique pour le succès de son organisation.

Nous avons donc aujourd'hui 60 malades, 48 hommes et 12 fem

mes, qui habitent les villages.

Riazan, 10/23 septembre 1903.

18
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SOCIÉTÉS

SOCIÉTÉ MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE

Séance solennelle du 30 mai 1904

I

M. Ritti, secrétaire général, prononce l'éloge de Lunier, ancien

médecin en chef des asiles de Niort et de Blois.

II

Sur le rapport de M. Vigouroux, M. Gimbal, médecin-adjoint de

l'asile de Prémontré, est nommé lauréat du prix Esquirol, pour son

mémoire sur les Incendiaires.

M. Cornu, obtient une mention très honorable.

E. P.

ANALYSE DES LIVRES

L'Hypnotisme et la Suggestion, Par Grasset, (Bibliothèque Inter

nationale de Psychologie expérimentale, normale et pathologique).

Paris, Doin, 1903, Prix : 4 fr.

Pour faciliter l'étude de l'état do suggestibilité, l'auteur propose de

distinguer l'automatisme supérieur (ou psychisme inférieur) du psychis

me supérieur: (les centres polygonaux du centre O).

Dans lu somnambulisme, il y aurait désagrégation sus-polygonale,

puis des crises d'activité paroxystiques du polygone moteur. Dans la

catalepsie, il y aurait après désagrégation, inertie de ce polygone : l'hys

térie serait de même, le plus souvent, une maladie du psychisme infé

rieur polygonal. Ne seraient mentales à proprement parler que les

malades du psychisme supérieur O.

La doctrine de l'auteur qui ne vise nullement la question philoso

phique, peut être conservée à titre d'expression synlhétique des faits

démontrés.

La caractéristique de l'hypnose est uniquement dans l'état de sugges

tibilité. Ce principe établi par l'Ecole de Nancy parait indiscutable.

Contrairement à ce que pensent l'Ecole de Nancy et Crocq, l'auteur

admet que seuls, sont plus où moins hynoptisables les névropathes, les

sujets à désagrégation sus-polygonale facile (femmes, enfants, per

sonnes anémiques ou épuisées).

Le consentement du sujet n'est pas absolument nécessaire à l'hypno-

tisation, mais la résistance nette du sujet empêche l'hypnose. Les

moyens de provoquer l'hypnose ne peuvent pas tous être ramenés à la

suggestion et sont de deux ordres : 1* la suggestion ; 2" les moyens phy

siques (spécialement l'excitation sensorielle monotone). Ces derniers

provoquent l'hypnose chez les animaux.

L'état de suggestibilité n'est pas nécessairement accompagné des

signes du sommeil naturel (Suggestion à l'état de veille). Dans ces cas,

le sujet est réellement en hypnose partielle. 11 est en hypnose ù l'éta

de veille.
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La classification des états hypnotiques pourrait être basée sur la plus

ou moins grande activité propre du polygone désagrégé chez le sujet

hypnotisé.

L'auteur étudie ensuite les suggestions intrahypnotiques et posthyp

notiques. Les suggestions intrahypnotiques peuvent se diviser du sim

ple au complexe en suggestions motrices, sensitives, psychiques et

d'actes, positifs et négatifs. Ces diverses variétés sont plutôt des degrés

que des variétés absolument distinctes.

Les suggestions dites posthypnotiques sont toujours d'origine inlra-

hypnotique; c'est dans l'hypnose que la suggestion est faite, mais elle

est exécutée au réveil. On peut duns l'hypnose étudier et observer des

symptômes indépendants de toute suggestion. On peut observer des

modifications de la motilité (contractures, catalepsie, lucidité).

Au point de vue thérapeutique la suggestion (telle que l'auteur la

comprend) n'est qu'une partie de la psychothérapie ne s'adressant qu'au

psychisme inférieur. Elle ne doit pas être confondue avec la sugges

tion à l'état de veille.

Ainsi comprise, la suggestion est un puissant modificateur pour cer

tains malades. Elle a ses contre-indications (comme tous les agents

thérapeutiques) ses avantages et ses indications.

L'hypnotisme a rendu quelques services dans la guérison des toxico

manies et dans l'atténuation des symptômes subjectifs des maladies

organiques. C'est un moyen très inégal de déterminer Panesthésie obs

tétricale où chirurgicale, et si la suggestion n'a pas d'applications péda

gogiques, elle a de nombreuses et importantes applications pédiatri-

ques.

Dans un dernier chapitre examinant l'hypnotisme et la suggestion

devant lu société, la justice, la morale et la religion, l'auteur signale

les inconvénients et les dangers de l'hypnotisme extra-médical. 11 in

siste sur la nécessité de réglementer l'hypnotisme.

Le crime suggéré est possible, et toute la responsabilité en appar

tient à l'hypnotiseur. En pareille matière les dillicullés d'une expertise

sont considérables. L'hypnotisé témoin est très suspect. Ni lu morale, ni

la religion ne doivent prendre ombrage de l'hypnotisme franc, de

l'hypnotisme médical qui n'est pas malfaisant.

Enfin l'auteur établit les limites de l'hypnotisme : L'enseignement et

la persuasion, la distraction, le sommeil naturel sont des états physio

logiques qui se rapprochent plus où moins de l'hypnotisme mais qu'il

faut en séparer. De môme, les états pathologiques tels que le somnam

bulisme spontané et l'automatisme ambulatoire. Enfin il ne faut rien

demander à l'hypnotisme pour ou contre les diverses doctrines méta

physiques.

P. Juquelier.

L'Imagination, par Dugas. (Bibliothèque internationale de psycholo

gie expérimentale). Paris, Doin 1903. Prix 4 fr.

l.'lmiujination est le pouvoir : 1» de former, 2* i'objectircr des images

ou des représentations.

Dans le premier cas, l'imagination est reproductrice ou créatrice.

a L'imagination reproductrice ou évocation diffère de la mémoire et

la précède. La loi suivant laquelle elle se développe est la loi de rùin-

tègration par contiguïté dans le temps et dans l'espace (souvenirs ma

tériels, lieux familiers).
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b. L'imagination créatrice ou imagination proprement dite est l'or

ganisation de représentations : L'esprit de l'homme ne peut se conten

ter d'enregistrer les faits tels qu'il les perçoit, il faut qu'il en débrouille

le chaos.

La loi qui préside ordinairement aux constructions mentalesest la loi

d'association par similarité, opération psychique qui consiste à décider

d'une ressemblance après comparaison (ce n'est plus la contiguité).

Il y. a autant de formes d'imagination qu'il y a de rapports sous lesquels

l'esprit considère et compare les choses (opposition de l'imagination

scientifique et de l'imagination esthétique).

Les images se développent encore suivant la loi de contraste, irré

ductible à la similarité. Le contraste marque une réaction de l'esprit

contre la réalité.

L'imagination doit être encore envisagée comme le pouvoir de don

ner la vie aux représentations.

A ce point de vue, il faut distinguer : 1* l'imagination qui se réfère a

un critère objectif ; au succès réel (imagination scientifique, technique)

au succès d'opinion, 2° l'imagination qui se réfère à un critère sub

jectif, c'est-à-dire au sentiment (imagination esthétique, morale, re

ligieuse). La forme outrée de celte imagination subjective conduit à

l'illusionisme, au fanatisme. La forme normale est la tolérance qui

n'exclut pas la conviction ferme. L'imagination subjective est l'imagi

nation par excellence. Elle est créatrice d'être, et non seulement de

formes d'être.

En tant que croyance, l'imagination varie non seulement d'un indi

vidu à l'autre, mais évolue chez le même individu au point de vue de

la matière et au point de vue de la forme. Les images sont incessam

ment reprises et refondues dans un effort constant fait en vue de ser

rer la réalité de plus près.

La mobilité est la caractéristique de l'imagination. Elle est la cie de

l'esprit considéré dans son évolution pour satisfaire chaque fois plus

pleinement aux exigences multiples de sa nature : Elle ne peut s'arrê

ter, et poursuivie par l'inquiétude du mieux, voit reculer sans cesse le

but de ses efforts.

Le Goût, par L. Marchand (Bibliothèque internationale de Psycho

logie expérimentale). Paris, Doin, 1903. Prix : 4 fr.

Ce livre est le douzième de la Bibliothèque de Psychologie et il

répond bien au caractère documenté et critique qu'on est en droit de

réclamer d'elle.

Il est composé de 14 chapitres et comprend 33 figures.

Dans le chapitre 1", l'auteur, dans des Considérations générales fait

rentrer le goût dans l'unité sensorielle générale, en tant qu'il provient

aussi d'une différenciation du tact.

Dans les chapitres II et III, on trouve une anatomie des 17 muscles

de la langue, d'après Sappey et Testut surtout, et une description de la

Conformation extérieure de la langue, qui comprend en outre (la loca

lisation des papilles, des 9 ou 11 papilles caliciformes formant lo V lin

gual, des fongiformes, des filiformes, des foliées et des hémisphériques.

— Un plus grand nombre de figures aurait été à désirer pour mieux

faire comprendre ces descriptions souvent délicates.

Le chapitre IV porte sar l'Histologie de la muqueuse linguale.

Il révèle une compétence toute particulière et il manifeste une docu-

P. JUQL'ELIER.
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mentntion tout à fait complète. — La partie la plus intéressante de cette

étude est celle qui concerne la discussion du rôle des cellules gustatives

qui, d'après Retzius, Van Lenhossek et Dogiel, constituent de simples

cellules de soutien pour les filets nerveux terminaux; les cellules de

soutien, d'autre part, selon les recherches de Renaut, servent à soute

nir le bourgeon et les filets nerveux terminaux, comme1 los cellules gus

tatives, qui sont donc à peu près identiques ; chez le têtard on trouve

inèine le bâtonnet gustatif aux cellules de soutènement. Et les cellules

neuro épithéliales du bourgeon gustatif ne sont donc nullement néces

saires h l'impression gustative : les extrémités libres neuro-épithéliales

des filets nerveux suffisent à conduire les impressions gustatives; en

effet, le voile du palais, les amygdales, l'épiglotte ont une sensibilité

toute spéciale, et sont très pauvres en corpuscules du goût. Cela montre

la différence fondamentale qui sépare le goût et l'odorat; le bâtonnet

gustatif quoique superficiellement analogue ne joue pas le rôle d'inter

médiaire nécessaire qui est propre au bâtonnet olfactif.

Les papilles caliciformcs et fongiformes, seules importantes pour

la gustation, n'auraient pour rôle que de multiplier les surfaces senso

rielles.

Le chapitre V sur le Fonctionnement de l'appareil du goût laisse

subsister l'ignorance relative à la raison pour laquelle telle substance

produit telle impression gustative. Mais, d'après les recherches remar

quables de Richet et Gley, on peut constater que l'action des métaux

alcalins est proportionnelle au poids moléculaire de leur sel, et ainsi

que l'action des substances sapides doit être d'ordre chimique : on peut

reconnaître la quantité moléculaire d'un sel alcalin en solution dans

l'eau, avec l'aide du goût.

Après l'exposé de quelques travaux sur les conditions favorables

à la gustation, les études de Kiesov nous montrent que des papilles

réagissent seulement au sucré, au salé, à l'acide, mais qu'aucune no

réagit à l'amer seul.

Quant au comment de l'impression gustative.il nous échappe com

plètement jusqu'à présent.

Le chapitre Vf concerne l'Anatomic comparée de l'Organe du goût

on laissant de côté les vers et les échinodermes qui n'ont pas do goût, à

partir des mollusques et des insectes.

Dans le chapitre VII nous trouvons l'Embryologie ; comme résul

tats intéressant, notons que les cellules neuro-épithéliales se différen

cieraient sous l'incitation des nerfs gustatifs ; ce qui laisse subsister la

question de savoir pourquoi, seuls, certains filets déterminent une telle

dilTérenciation, les autres restant sans influence.

Le chapitre VIII détermine la classification des satreurs et le sièije

dit goût. Après avoir écarté les méthodes de classification à priori, de ,

Linné, Chevreul, Rosenlhal, l'auteur admet la classification sensorielle

empirique ébauchée par Gmelin. — En écartant les sensations olfacti

ves et tactiles, il semble qu'il puisse rester -i sensations fondamenta

les, le sucré, le salé, l'amer, et même l'acide (Wundt admettait six

qualités : acide, doux, amer, salé, alcalin, métallique).

Pour ce qui est du siège du goût, l'auteur expose avec une grande

érudition tous les résultats différents et même contradictoires des

auteurs.

Dans le chapitre IX qui concerne la mesure des sensations gusta

tives, M. M. note la diversité des résultats, due à la diversité des mé

thodes, chez les différents expérimentateurs. On trouve les résultats

de Valentin, Camerer, Béclard, Marshall, Bailey et Nichols, Sandford.
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Enfin la méthode très précise de MM. Toulouse et Vaschide est com

plètement décrite.

Les temps de réaction gustatils, difficiles à mesurer, ont été l'objet

d'expériences du fait de Wittich et Guinhagen, Beaunis et enfin Ch.

Henry qui trouve dos temps variant suivant les individus de 1" ù 5".

L'Anatomie descriptive des voies centripètes gnstalires fuit l'objet

du chapitre X. Selon Soury, les nerfs du goût seraient les seuls qui,

suivant la théorie de Charcot, passeraient par le carrefour sensitif.

Le chapitre Xî, sur le centre cortical du goût laisse l'esprit dans

la plus grande incertitude.

A côté des expériences en apparence très précises et fort concluan

tes de Ferrier, en accord avec Fritz et Hitzig, qui localisent le centre du

goût a l'entour de la corne d'Ammon, Goltz aurait établi une impossi

bilité de localiser aucun centre sensoriel; mais Munk a montré que le

mode opératoire de Goltz était très imparfait. Ossipotl extirpe alors la

corne d'Ammon sans constater même d'affaiblissement sensoriel du

goût. Enfin des observations de Ballet ne laissent pas subsister les

résultats de Ferrier. Donc le centre du goût doit être localisé dans une

étendue assez diffuse.

La physiologie des nerfs du yoiU remplit le chapitre XII, le plus

fourni du livre, qui a plus do 50 pages. Etant établi que le glosso pha

ryngien contient les fibres gustutives de la partie postérieure de la

langue, et le lingual celles des deux tiers antérieurs, quel trajet suivent

les fibres de la partie périphérique du lingual pour arriver au bulbe.

Lussuna montre que ces fibres ne dépendent pas de la &< pairo mais

viennent de la corde du tympan.

L'auteur expose ensuite la longue polémique engagée sur ces résul

tats. — Il est difficile de décider entre les diverses hypothèses émises,

plus ou moins compliquées, éclairées par des schémas.

Le goût au point de eue psychologique est étudié dans le chapitre

XIII. Le goût n'est pas chez l'homme une sentinelle sûre pour l'orga

nisme; il n'y a pas de rapport entre la toxicité et la nature de la sapi

dité ( Richet et Gley). — La loi de Fechner n'est pas appliquante aux

sensations gustatives — les enfants ont des sensations plus fines, et dos

perceptions moins nettes que les adultes (Oi Mattei). — Les femmes

ont le goût plus développé (Toulouse et Vaschide). — Le goût est très

variable, et se développe beaucoup avec l'exercice ;les dégustateurs).

— Les images gustatives agissent comme celles des autres sens mais

ont un faible usage dans la vie psychologique.

Le dernier chapitre traite des Troubles de la Sensibilité gtistatirc,

divisés en troubles objectifs : ageusie symptomatique do la paralysie

générale, hypogeusio épileptique pour le salé et le sucré (Féré,

Agostino), etc.; hypogeusie fréquente chez les criminels comme chez les

idiots et les dégénérés (Examen du Vampire de Muy), troubles ^ustatifs

très fréquents chez les hystériques, et les névropathes (Gustation

colorée observée par Féré) ; ageusie du tabès enfin (Marie et Klippeli,

— et en troubles subjectifs : hallucinations (poisons, fièvres graves,

délires), illusions (mélancoliques et persécutés), perversions (femmes

enceintes, hystériques, chlorotiques, hypnotisées, etc.).

En résumé ce livre, fait avec une grande conscience et une remar

quable érudition, donne très exactement, avec quelques travaux per

sonnels, l'état de la question du goût aujourd'hui.

Nous ne reprocherons ù l'auteur que d'avoir un peu trop sacrifié la

partie proprement psychologique. L'ordre même des chapitres aurait

pu être plus systématique et les résultats mis plus complètement en

(Voir la suite après le Bulletin bibliographique mensuel.



ANALYSE DES LIVRES 259

lumière. Mais c'est un livre qui sera de la plus grande utilité, par il est

très bien informé, et il n'y avait vraiment pas sur cette question de

monographie satisfaisante. H. Piêron.

La démence précoce, Par P. Masselon, un vol. in-19de 199 p. (Col-

, leclion : Médecine pratique, dirigée par le Prof. Hulinel) Joanin éd.

Paris 1904.

La question de la démence précoco est à l'ordre du jour on psychia

trie. Je n'en veux pour prouve quo le nombre déjà considérable dos

travaux publiés en Fiance, en Allemagne et en Ilalie, surtout depuis

les études du professeur Emile. Kraepelin. Et assurément, ces travaux

sont justifiés s'il est vrai, — comme le soutient un aliéniste compétent,

M. Sérieux, — qu'elle est appelée à jouer en pathologie mentale un

rôle analogue à celui de la paralysie générale. Aussi, je ne doute point

que le livre de M. René Masselon ne soit bien accueilli, même par

les adversaires do la démence précoce, parce que son travail, excellem

ment renseigné, et cependant personnel, a le double avantage de

mettre au courant et de préciser les problèmes.

« La démence précoce est une psychose, qui débute le plus souvent

clans l'adolescence, et qui est caractérisée par un affaiblissement spécial

et progressif des facultés intellectuelles, évoluant plus ou moins rapi

dement vers la démence, soit simplement, soit à travers des phénomè

nes aigus, qui consistent en états de stupeur ou d'agitation, ou en

délires plus ou moins mal systématisés ».

On distingue quatre variétés de démence précoce, suivant la forme

symptomatique des accidents aigus. Ce sont, 1° la forme simple 2° la

forme eatatonique ; 3° la forme hèbéphrénique on délirante : 4" la for

me paranoïilc. Ces diverses variétés sont bien connues au point de

vue symptomatique et leur description est minutieuse et précise dans

tous les mémoires récents qui ont traité, spécialement ou incidemment,

de la démence précoce. Mais le véritable problème est ailleurs. A-t on,

— ou non, — raison d'onglober dans un même cadre clinique des ma

nifestations morbides aussi différentes ? Pour M. Masselon, cela ne

fait pas l'ombre d'un doute. Il est vrai que des types morbides tels que

la cntatonie par exemple et la forme paranolde sont des phénomènes

distincts, au point de vue de la pure description clinique. Mais puisque

aussi bien la science ne peut se contenter des apparences, il importe

de pousser plus avant l'analyse, de la rendre à la fois plus méthodique

et plus profonde. Et l'on verra alors, — mais seulement alors, — que

h sous les divers aspects de la maladie, il y a tout un groupe de carac

tères fondamentaux communs, qui persistent à travers les aspects

changeants ». Et puis, l'évolution de la maladie est là, qui nous mon

tre que « tous ces cas se ressemblent par leurs modes de début et de

terminaison ». Il y a donc lieu de conclure à l'existence de la démence

précoce.

La partie la plus originale du livre de M. Masselon est celle consa

crée a la Psi/cltoloyie des déments précoces. Ce fut d'ailleurs le sujet de

sa thèse inaugurale. Dans son nouveau travail, il résume succinctement

les résultats qu'il a obtenus en étudiant, par les divers procédés de

laboratoire, l'état mental des malades. Peut être trouvera t on, à le

lire, que ces résultats ne sont pas suffisamment précis, cm tout au

moins assez « fouillés ». Mais la difficulté qu'il y a pour pénétrer dans

la mentalité d'un aliéné et spécialement d'un dément, est grande. Il

faut se rappeler que la question de la démence précoce est nouvelle et

peu avancée malgré les louables et intéressants efforts des chercheurs.

A ce titre le livre de M. Masselon nous sera utile, en nous renseignant
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sur l'état actuel du problème et en nous montrant comment MM.

Kraepelin et Sérieux essaient de le résoudre. Il nous reste à dire, —

et c'est une critique matérielle, — que ce volume est mal paginé en

plusieurs endroits, en particulier de la page 65 a la pape 80. Il y a des

répétitions et des interpolutions regrettables, qui rendent la lecture de

certains passages particulièrement laborieuse. Em. Duphat.

Contribution à l'étude des associations tabéto-paralytiques, par

le D' E. Perpèrb. (Thèse de Paris) Vigot, 1902.

Les rapports de lu paralysie générale avec les (roubles tabétiformes,

entrevus depuis longtemps, n'ont guère été mis en lumière que par

Baillarger en 1862 au point de vue clinique, et au point de vue anato-

mique par Westphal dans toute une série de travaux. Depuis, et à la

suite de lu discussion de 1892, à la Société médicale des Hôpitaux, les

auteurs qui ont étudié cette question se sont divisés en deux écoles :

l'une admettant avec M. le Professeur Raymond (thèse de Nageolte)

qu'il s'agit, dans tous les cas, d'association vraie de tabès et de paralysie

générale, l'autre pensant, avec M. le Professeur JofTroy, qu'il s'agit de

troubles tabétiformes appartenant en propre à la P. G. et distincts du

tabès classique.

A propos d'un certain nombre de faits observés à l'Asile de Vaucluse,

l'auteur se demande s'il est possible de comprendre tous les cas dans

une description commune. Il étudie successivement : 1° les symptômes

et lésions tabétiformes chez les paralytiques généraux ; 2* le cerveau des

tabétiques.

Contrairement ù l'opinion de quelques auteurs (Nageotte), P. considère

comme rare le syndrome tabélique chez les paralytiques (11 fois sur 178

ras, soit dans 6 •/, des cas). Le plus souvent, les troubles tabétiformes

apparaissent avant les symptômes cérébraux, niais ils ne les devancent

ordinairement que de quelques années. Il semble qu au point de vue de

la nature de ces troubles, on puisse admettre une opinion éclectique et

reconnaître, tant au point de vue symptomatique qu'anatomique, trois

types spinaux tabétiformes : 1" myélite dilTuse ; 2" sclérose combinée

postéro latérale ; 3" tabès vrai, dont deux observations données parais

sent concluantes.

En ce qui concerne le cerveau des tabétiques, P. ne croit pas que tous

les accidents cérébraux survenant au cours du tabès ressortissent à la

paralysie générale. L'autopsie de quelques tabétiques a révélé, il est

vrai, (et P. en rapporte, un cas) l'existence d'une méningo-encéphalite

qui n'avait pu être diagnostiquée pondant la vie. Rien toutefois n'auto

rise à considérer ces cas comme fréquents.

L'auteur termine par des considérations sur l'interprétation pathogé-

nique à donner aux divers cas d'association tabélo-paralylique. Il ne

s'en dissimule pas la complexité et croit qu'une cause unique, telle que

la syphilis, est impuissante à tout expliquer. 11 faut louer l'auteur, d'a

voir insisté sur cette difficulté d'interprétation après avoir montre la di

versité des cas tant au point de vue clinique qu'au point de vue anato-

mique. Il faut le louer aussi d'avoir apporté à l'étude de la question

quelques observations nouvelles du plus haut intérêt.

P. Jt'QVEUEFt.

Etude sur délires post-partum envisagés spécialement au

point de vue d<j la pathogénie, par J. Privât lie Fortunié. (Thèse de

Paris) 1904. Masson et C", éditeurs.

Cet intéressant travail est une mise au point d'une question restée

longtemps confuse.
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Il faut se garder de mettre sur le compte de la puerpéralité tous les

délires survenus pendant l'état puerpéral, et l'on doit en exclure tous

les cas où le délire relève d'une cause étrangère à la grossesse où a

l'accouchement. On élimine ainsi les cas de paralysie générale constatés

au cours de la grossesse ou peu après l'accouchement et les cas où le

délire a pour cause une maladie infectieuse intercurrente ou une in

toxication alcoolique ou encore des troubles délirants satellites, d'atta

ques d'épilepsie ou d'hystérie ou équivalents psychiques de ces der

nières. Tous ces faits mériteraient d'être décrits à part sous le nom de

fausses psychoses puerpérales.

La dégénérescence mentale joue sans doute un grand rôle dans la

genèse des délires de In puerpéralité, niais elle ne suffit point u les

créer. Il faut tenir compte aussi et surtout de l'injection, cause occasion

nelle qui réclame une étude détaillée. Eliminant les délires de la lacta

tion, souvent dus à des causes étrangères à la puerpéralité ou ayant

même origine que ceux des suites de couches, par conséquent n'ayant

pas une existence autonome, l'auteur divise en deux grandes classes

les atïections délirantes de l'état puerpéral :

1° La septicémie puerpérale à forme délirante.

2" La folie puerpérale iitj'cctieuse ou folie puerpérale proprement dite.

Scepticémie et folie infectieuse sont des délires post-partum. Par le

fait de l'accouchement il se produit, en effet, des modiflcutious organi

ques tellement importantes qu'il est nécessaire de bien distinguer les

délires des suites de couches d'avec ceux de la grossesse.

Il faut insister sur ce point, à savoir que le rôle de l'infection ne se

résume pas dans la scepticémie des premiers jours après l'accouche

ment, mais qu'il est en outre des infections puerpérales atténuées qui

aboutissent le plus souvent à la production d'une métrite ou de lésions

infectieuses des annexes lesquelles évoluent sournoisement jusqu'au

jour où éclate le délire. C'est en intervenant pour des lésions analo

gues avec son maitre M. Picqué que M. Privât de Fortunié a été frappe

de l'heureuse influence du traitement sur l'évolution du délire.

L'auteur aborde alors l'étude spéciale de chacune des deux grandes

classes qu'il a énutnérées.

La scepticémie puerpérale à forme délirante comprend des délires fé

briles, symptomatiques d'un état infectieux grave. Le délire n'y est

qu'un élément secondaire et surajouté ; l'état infectieux est en réalité la

vraie maladie, l'élément qui guidera le pronostic et le traitement.

L'auteur arrive ensuite au second groupe, représenté par les délires

beaucoup plus nombreux accompagnant une infection subaiguë ou

chronique de l'appareil génital. Les lésions causales sont généralement

apyrétiques et le délire apparait à une époque déjà éloignée do l'ac

couchement. Il est donc très important d'examiner au point de vue

gynécologique toutes les femmes atteinte de délire à la suite d'un ac

couchement.

De l'étude approfondie de cette deuxième catégorie de malades, il

ressort également que le terme de dégénérescence mentale ne saurait

remplacer celui de folie puerpérale; il ne saurait conduire qu'à une

thérapeutique de renoncement. Or, si nous sommes impuissants contre

le fonds de dégénérescence mentale, nous sommes bien mieux armés

pour combattre une infection.

Le travail consciencieux de M. Privât de Fortunié réunit trente obser

vations dont la plupart sont personnelles. Il présente un grand intérêt

au point de vue de la pratique mentale, car il trace nettement la

conduite à tenir dans les deux grandes catégories de délires infectieux
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qui y sont étudiées. Le premier groupe ne renferme que des malades

d'hôpital auxquelles convient le traitement de l'infection puerpérale. Le

deuxième groupe, le plus étendu, ne contient que des malades d'asile

chez lesquelles le traitement physique, opératoire, doit s'ajouter au trai

tement psychique. Ainsi que le disait Esquirol, il convient de débar

rasser les aliénés de leurs infirmités physiques.

L'ensemble de ce travail nous montre l'importance de l'œuvre bien

faisante inaugurée par M. Picqué : nous voulons parler de la question,

jeune encore, mais pleine d'avenir, de la chirurgie des aliénés.

D' H. Damaye.

De l'Auto-Représentation chez les Hystériques, par le D' A.

Bain - Paris, Vigol, 1903, in-16, 160 p.

Le Ur Bain a consacré une élude ù un phénomène intéressant, si

gnalé depuis peu, et qu'il appelle, du mot le plus exact, à son sens,

sinon le plus agréable, VAuto-Représentation. Il s'agit d'hystériques dé

crivant leurs organes internes. Le première observation de Comar date

de 1901. L'auteur donne (ch. II) les 12 observations connues; il y en a

cinq de Comar, quatre de Sollier, une de Buvat, une communiquée par

le t>r Vial et une personnelle à l'auteur.

Ces observations concernent les hystériques; le phénomène se serait

produit pendant la insensibilisation inéeanothérapique, ou le réveil de

l'hypnose. Il y aurait là une manifestation apparaissant au cours de la

méthode de Sollier.

<Juc décrivent ces malades : L'intestin et le cœur, d'abord, 6 [ois : les

poumons 5 fois ; l'ultérus 4 fois ; les ovaires, les artères et vei

nes, le sang, le cerveau, 3 fois ; les vaisseaux, les vertèbres et le

squelette, les ovaires, le vagin, la vessie, les nerfs, l'estomac, 2 fois;

l'hymen, les ovules, les muscles, le rein, le foie, le puncréas, l'appen

dice, une articulation, les glandes lactifères, les cellules cérébrale, 1

fois.

En certains cas, il y aurait description de phénomènes anormaux non

constatâmes, sauf dans doux observations de Comar, où la description

portait sur lu position d'une épingle dans l'intestin, qui fut expulsée en

suite, et pour une autre malade, sur un petit morceau de plomb dans

l'estomac, qu'on fit en etlet vomir, et sur un fragment d'os dans l'ap

pendice qui Unit par être expulsé.

B. montre d'après ces deux derniers cas que l'on ne peut vraiment

faire appel au hasard, ni à des connaissances remémorées pour expli

quer ce phénomène. l'ourlant il y a des descriptions pour lesquelles cotte

dernière interprétation est fort plausible et malheureusement B. ne discute

pas la possibilité d'une suggestion involontaire, si facile chez des sujets

hystériques. Le sujet de Sollier qui décrit ses cellules nerveuses, qui

fait des localisation cérébrales, et voit des images sortir dos filaments

donne à réfléchir à ce sujet !

Et l'auto-représentation (autoscopie de Sollier) s'imposerait surtout

pour les deux cas de Comar : description d'un corps étranger alïectant

le conduit digestif. Or, il y a là un phénomène un peu différent et qu'il

faudrait peut-être mettre à part.

Maintenant il est bien évident que, comme le fait remorquer B.

lo langage visuel des sujets ne doit pas abuser; c'est une transposition

de sensations cœnesthésiques.

Et comme l'hystérie paraît h l'autour un espèce de sommeil, il y au

rait une certaine exaltation de la cumesthésie comme on en trouve des

exemples dans les rêves séméiologiques.
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De la lecture do ce livre on reste convaincu de la possibilité toute

théorique du phénomène, mais je ne dirai pas de sa réalité. Trop peu

d'observations, concernant une classe très particulière de sujets, où

l'on n'a d'ailleurs remarqué le phénomène qu'exceptionnellement dans

des conditions très spéciales; observations faites par moins encore

d'observateurs, dont presque tous appartiennent à l'école du Ur Sollier,

il n'y a pas là assez pour établir un fait aussi important.

H. P.

Index philosophique, par N. Vasciiide et Von Buschan. 1" année,

in-8, 350 pp. Paris. C. Naud. 1903.

M. N. Vaschide et M. Von Buschan ont entrepris, sous le patronage

de la Reçue de philosophie, dirigée par M. E. Peilluube, de publier an

nuellement un Index philosophique comprenant les indications biblio

graphiques de tous les articles et livres ayant trait à la philosophie et aux

sciences annexes. Pour les années suivantes, des analyses accompa

gneraient ces fiches. Mais dans l'index de cette première année, nous

ne trouvons que les titres et références des travaux publiés on 1902, au

nombre de 4.623.

Etant donné ce chiffre, étant donné d'autre part, que tous les travaux

de 1902 n'ont pas été cités, et que certains sont réservés pour l'index

prochain, on peut bien penser que la philosophie seule ne les a pas tous

fournis. En effet, parmi les sciences annexes, se trouvent la biologie, la

neurologie et la psychiatrie. Parmi les tètes de chapitres, on note

Histoire de la philosophie et de la psychologie, Anatomie normale et

pathologique, du système nerveux central, de la moelle et des nerfs,

Cellule nerveuse, Physiologie normale et pathologique du système ner

veux, Physiologie générale, Sensations et perceptions, Perception de

l'espace et du temps (puis viennent une série de chapitres de psycho

logie), Hérédité, Anthropologie, Pédagogie, Psychologie infantile, Esthé

tique, Psychologie individuelle, Génie et talent, Morale, Religion, So

ciologie et politique, Crime et pénalité, Troubles psychopathiques, Mala

dies nerveuses, Chirurgie du système nerveux, Pathologie générale, Thé

rapeutique, Poisons et infections, Hypnotisme et suggestiou, Recherches

psychiques et travaux spirites, Electrophysiologie, Psychologie animale,

Psychologie des peuples,Théorie de la connaissance, Logique et métho

dologie, Métaphysique.

Le domaine parait bien immense, et mémo trop vaste, non pas en

principe, mais par rapport à un index de 4.623 travaux. Il y a beaucoup

moins de publications citées que dans l'Annie biologique, et le domaine

de cet index devrait comprendre presque tout ce qui se trouve dans

l'Année biologique, tout ce qui est donné dans les tables de lu Psi/cho-

loijical Hceiete (reproduites par l'Année psychologique) et bien plus

encore.

Il y aurait là un labour immense, et pour donner une idée même

rapide de tous ces travaux, chaque année, sans trop de retard, il fau

drait le dévouement de centaines de collaborateurs, et l'index philo

sophique n'en est pas là !

Cependant l'index est incontestablement utile, d'autant que ces réfé

rences données sont exactes et complètes, et qu'une table méthodique

des matières et une table alphabétique des auteurs permettent de feuil

leter avec fruit. Il faudra seulement que les auteurs fassent davantage

attention aux erreurs assez nombreuses dans les noms et dans les

chiffres, et adoptent pour chaque revue des caractères uniformes.

Mais il est vraiment regrettable que l'ordre des matières soit confus :

l'électrophysiologie vient, on ne sait pourquoi entre les recherches
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spirites et la psychologie animale. Et, à vrai dire, l'électrophysiologie

aurait disparu de cet index sans grand inconvénient, et ce qui con

cerne l'hérédité, et où rentrent tous les travaux sur l'évolution, aurait

pu être complété avec avantage. L'œuvre est donc très inégale ; la

tentative est louable, mais il y a des défauts dans la réalisation de cette

œuvre trop vaste, qui réclamerait plus d'ordre, plus de systématique,

et une convergence d'efforts plus nombreux. Il faut espérer que MM.

Vasehide et Buschnn auront, dans leur prochain index, perfectionné

sensiblement leur œuvre, c'est tout à fait nécessaire. H. Piéron.

NOTES & INFORMATIONS

Concours de l'adjuvat des asiles. — Le président du conseil,

ministre de l'intérieur et des cultes,

Vu l'arrêté ministériel du 6 avril 1904, réglant les conditions du con

cours pour l'emploi de médecin adjoint des asiles publics d'aliénés, qui

doit s'ouvrir le 14 juin prochain ;

Vu la lettre du doyen de la faculté de médecine de Paris en date du

28 avril 1904, demandant qu'il soit apporté des modifications aux dispo

sitions de l'article 4 de cet arrêté ;

Vu l'avis favorable exprimé par le comité des inspecteurs généraux,

dans sa séance du 3 mai courant,

Arrête :

Art. 1". — L'article 4 in fine dudit arrêté du 6 avril 1904, après les

mots : « le maximum des points sera de 20 » est modilîé ainsi qu'il

suit :

« Les épreuves cliniques auront lieu à l'asile clinique Sainte-Anne et

à l'infirmerie spéciale du dépôt,'à la préfecture de police.

« A partir du 1" juin 1904, il sera interdit aux candidats, sous peine

d'exclusion, de pénétrer dans les services de l'admission et de la clini

que a Sainte-Anne, ainsi que dans les services de l'infirmerie spéciale

au dépôt. Néanmoins les candidats remplissant les fonctions d'internes

ou de chef de clinique à l'asile Sainte-Anne pourront continuer leurs

services, mais ils subiront leurs épreuves cliniques à l'infirmerie spé

ciale du dépôt qui leur demeurera consignée dans les délais fixés au

présent arrêté. La même exception s'applique aux internes de l'infir

merie spéciale du dépôt, qui subiront leurs épreuves dans un service

d'aliénés autre que l'infirmerie spéciale et l'asile clinique et qui sera

ultérieurement désigné ».

Art. 2. — Le conseiller d'Elat, directeur de l'assistance et de l'hygiè

ne publiques, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Paris, le 10 mai 1904.

Le président du conseil,

ministre de l'intérieur et des cultes,

E. Combes.

Nécrologie : D' Dubois.— M. le D' Dubois, Député de Paris, ancien

président du Conseil général de la Seine, est mort. Comme rapporteur

du Uudget des Asiles, il a fait des réformes importantes dans l'assis

tance des aliénés et dans la situation du personnel. 11 était tout ouveit

aux réformes nécessaires. Son esprit lucide et sa bienveillance naturelle

l'avaient rendu un collaborateur et un protecteur précieux des médecins

aliénistes de la Seine. Sa mort est une perte pour la cause que noua

avons toujours défendue dans la Reçue de Psycldatric.

Le gérant : A. Coueslant.

CAHORS, IMPRIMERIE A. COUESLANT (Vl-21-04)



REVUE CRITIQUE

LA DÉMENCE LIÉE AUX LÉSIONS CIRCONSCRITES

DU CERVEAU

Etude pathogénique et clinique

Par le Dr A. Vigouroux

Médecin en Chef de l'Asile de Vauclute

Toutes les démences sont organiques, en ce sens que la des

truction de la mentalité doit avoir comme substratum anatomi-

que des altérations des éléments de l'écorce cérébrale.

Mais alors que l'histologie pathologique des unes n'est pas

encore fixée d'une façon définitive, celle des autres est consti

tuée par des lésions cérébrales d'importance variable, qui sont

reconnues comme leur cause pathogène. Pour ces dernières

on réserve le nom de démence organique ; c'est par ce seul

caractère qu'elles se distinguent au point de vue analomo-

pathologique des démences vésaniques, névrosiques, etc.

C'est évidemment là une classification provisoire, car les dé

mences toxiques, alcooliques au moins, sont en rapport avec

des altérations des cellules et des fibres (Korsakoff >, les démen

ces précoces semblent être dues, pour un certain nombre d'en

tre elles, à de la méningo-encéphalite diffuse (Kraepelin;, pour

d'autres à de l'atrophie des cellules (KlippeL, et par ce fait elles

doivent entrer dans le cadre des démences organiques. 11 en

est de même des démences névrosiques dont certaines semblent

produites par des lésions du gliose diffuse accompagnée de dé

générescence cellulaire.

Toutefois, les démences considérées et classées comme orga

niques se subdivisent elles mêmes en deux groupes importants:

celles qui sont dues à des lésions diffuses : démence paralyti

que (méningo-encéphalite diffuse), démence sénile [artériopalhie

cérébrale) par exemple et celles qui sont liées à des lésions cir

conscrites du cerveau.

Cette division elle même est toute théorique, car l'on sait

combien il est fréquent de trouver des lésions en foyer dans le

cerveau de sujets considérés pendant leur vie comme des dé

ments séniles.

Quoiqu'il en soit, chez les déments paralytiques et chez les

déments séniles, la diffusion des lésions interstitielles et paren-

chymateuses permet de concevoir comment est créée cette

« autonomie cellulaire » qui provoque la démence. Dans ces

démences par lésions diffuses, que les cellules et les fibres soient

19
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altérées primitivement par les toxines ou secondairement par

insuffisance de nutrition due à une oblitération plus ou moins

complète des vaisseaux, tous les centres corticaux sont isolés

les uns des autres, toutes les cellules de la corticalité de ces

centres mêmes sont adultérées, sont privées de leurs con

nexions entre elles ; de la sorte, est détruite la synergie

fonctionnelle indispensable à l'exercice des processus intel

lectuels.

Toute autre est la question quand il s'agit des troubles men

taux liés aux lésions circonscrites du cerveau ; dans ce cas, une

partie seule du cerveau est détruite par un ramollissement, une

hémorragie, une tumeur, etc. ; et alors, nous nous trouvons en

présence de deux séries d'observations très distinctes : les pre

mières se rapportent à des malades porteurs de lésions circons

crites du cerveau et présentant des troubles variés de l'intel

ligence, mais surtout de la démence, les secondes se rapportent

à des malades également porteurs de lésions circonscrites du

cerveau et ayant conservé l'intégrité de leurs facultés intellec

tuelles.

Ces cas ont toujours beaucoup frappé les observateurs et les

ont beaucoup embarrassés. En effet les lésions cérébrales trou

vées à l'autopsie des déments, qui parfois auraient pu élre

considérées comme la cause de trouble mentaux constatés pen

dant la vie, se retrouvent chez des gens sains d'esprit.

Comment expliquer qu'une môme lésion de même dimension,

de même nature, de même localisation puisse rester latente chez

les uns, s'accompagner de troubles intellectuels chez les

autres ?

k II y a 30 ans, écrit Esquirol dans sou dernier ouvrage en

1838, j'aurais volontiers écrit sur la cause pathologique de la

folie ; je ne tenterais pas aujourd'hui un travail aussi difficile,

tant il y a incertitude et contradiction dans les résultats des

ouvertures de cadavres d'aliénés laites jusqu'à ce jour ».

Et dans une annotation faite à l'ouvrage de W. C. Ellis 1 qui

croit avoir trouvé dans l'examen des cerveaux des malades la

cause organique de leur trouble mental, il critique avec beaucoup

de justesse et de sévérité les observations apportées par cet au

teur « qui ne donne aucun renseignement sur les causes, l'espèce,

les symptômes, les complications du délire ni sur le genre de

mort. Le malade était-il fou ou en démence ? L'aliénation était-

elle simple ou compliquée de paralysie, d'épilepsie ou de convul

sion '?... Dans tous ces cas des lésions organiques de la nature

de celles énoncées par M. Ellis seront trouvées dans le cerveau,

• Traité do l'aliénation mentale par W. C. Ellis traduit par Ch. Archnm-

bault. Paris. J. Kouvier 1840, p.
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mais aucune d'elle ne rendra compte de l'aliénation ; car toutes

se rattachent aux maladies qui compliquent la folie ».

Esquirol en effet rattache les altérations trouvées parRostan '

Lallemand, Bouilland, Falret, Voisiu, Bayle, etc. aux complica

tions si fréquentes dans l'aliénation mentale, à la paralysie, aux

convulsions, à l'épilepsie, ou aux affections terminales.

M. Archambault dans une note du même ouvrage de \V. C.

Ellis, remarque que dans la démence où la paralysie de la mé

moire est le caractère spécifique général et. qui est si souvent

compliquée de paralysie musculaire, on trouve presque toujours

des altérations organiques du cerveau. Celles-ci correspondent

aux lésions de la motilité qui compliquent la folie'1 soit qu'elles

la précèdent, l'accompagnent ou la suivent.

Pour Esquirol et Archambault la paralysie musculaire, les

convulsions etc, sont des complications de la folie ou do la dé

mence ; les altérations du cerveau pouvaient expliquer les symp

tômes physiques mais ne pouvaient rendre compte des troubles

intellectuels.

Les nombreux travaux d'anatomie pathologique ont singu

lièrement éclairci la question que ne pouvaient résoudre Pinel,

Esquirol, Archambault ; en particulier Bayle et Calmeil en iso

lant la paralysie générale réalisèrent suivant le mot de Baillar-

ger « le plus grand progrès que l'on ait à signaler dans l'histoire

des maladies mentales».

Dans le cadre de la méningo-encéphalite diffuse prirent place

les états d'affaiblissement intellectuel qui se compliquaient de

paralysie transitoire, d'ictus épileptiformes, etc.

Mais si quelque (bis des lésions circonscrites du cerveau sur-

viennentà titre de complication chez des malades déjà délirants

ou déments, il est des cas nombreux ou des troubles intellec

tuels viennent se surajouter à une lésion circonscrite déjà exis

tante, c'est alors la démence qui vient s'associer à des paraly

sies localisées. Ce sont ces cas seuls qui nous intéressent dans

celte étude.

Comment peut-on comprendre .aujourd'hui la pathogénie do

ces troubles de l'intelligence liées aux lésions circonscrites du

cerveau ?
*

* *

Un de nos internes M. Charpentier', dans une thèse trèsétu-

1 Itoxlan (Ramollissement du cerveau) 1823. Lallemand (Recherches anato-

mo pathologiques sur l'encéphale 1824-1834), Bouilland (Traité de l'Encéphalite

1825), Voisin (des causes physiques et morales des maladies mentales), Bayle.

(maladies mentales 1826).

'- Archambault (ouï. cité p. 52).
a Etude sur lu Pathogénic des troubles mentaux liés aux lésions circonscri

tes du cerveau, Paris 1904.
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diée et bien documentée, ramène à quatre les théories qui ont

été préconisées pour expliquer la genèse de ces troubles psychi

ques.

La première, supposant l'existence d'un centre des fonctions

psychiques, attribue les troubles mentaux a la lésion de ce cen

tre.

La seconde admet que seule une lésion bilatérale du cerveau

peut les provoquer,

La troisième accorde une grande importance au mode de dé

veloppement de la lésion.

Pour certains la lésion circonscrite ne jouerait le rôle de

cause occasionnelle que chez des sujets prédisposés.

D'autres enfin, parmi lesquels il se range, admettent que seu

les les lésions diffuses peuvent expliquer l'apparition de la dé

mence.

La première explication est évidemment la plus simple et la

plus séduisante; à la suite du grand essor de la théorie des loca

lisations cérébrales motrices et sensorielles, la théorie de la

localisation des facultés psychiques a joui et jouit encore du

plus grand crédit.

M. Dupré', dans l'a vant-propos des Psychopathies organi

ques, n'admet pas l'existence des centres psychiques, mais il

pense que toutes les régions de l'écorce n'ont pas la mémo

valeur psychogénique « ce sont les lésions de l'écorce frontale

et des zones corticales du langage qui portent à l'intelligence

les atteintes les plus profondes ».

Dans une autre partie de son ouvrage Encéphalite aïgue p.

1120i il attribue à la présence d'un trouble psychique déterminé

une grande importance dans le diagnostic de la localisation

d'une tumeur du lobe frontal.

Cestan 2, à propos de l'état mental des malades atteints de

diplégie cérébrale, conclut : qu'aux localisations frontales cor

respondent les troubles psychiques ; que l'association des

troubles intellectuels aux phénomènes spasmodiques indique la

coexistence de lésions frontales et rolandiques.

Dans la plupart des auteurs on trouve admise plus ou moins

explicitement la localisation des fonctions psychiques dans

un ou plusieurs points déterminée du cortex.

Cette localisation est-elle réelle? Existe-il un centre des

fonctions psychiques ?

Depuis Hippocrate, il est admis par tous que c'est par le cer

veau que nous pensons et que nous comprenons.

1 Dupré. Pycliopatbies organiques in Traité des maladies mentales de G

Ballet.

- Le syndrome de Litlle, thèse de Paris 181".
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Les diverses parties du cerveau lurent ensuite tour à tour

considérées comme le siège del'àme; ventricules, glande pinéale,

corps calleux etc\ puis l'écorce grise avec Parchappe 1 fut re

connue comme le siège commun et exclusif de l'intelligence.

Mais si, d'un côté, Gall et Broca attribuent au lobe frontal la

.suprématie intellectuelle, Newmann, Cruveilhier, Bastian, Ho-

sentlial et d'autres l'attribuent aux lobes occipitaux, et Flechsig,

s'appuyant surtout sur des données embryologiques, localise dans

les trois centres d'association antérieur ou frontal posté-

rieur ou temporo pariétal, et moyen «les organes de la pen

sée ». Dans le centre antérieur siège la conscience de la person

nalité, dans le centre postérieur l'activité représentative de l'ima

gination et le centre moyen s'est chargé de réunir en un seul

centre les images corticales sensitives, motrices dont l'intégrité

est indispensable à la conservation du langage articulé.

A côte des physiologistes partisans de la localisation possible

des phénomènes psychiques, d'autres la combattent et admettent

que l'intelligence n'est pas liée à certaines parties du cerveau,

mais qu'elle dépend du concours ou de la synergie fonctionnelle

de toutes les régions du cerveau. Citons Flourens, Meynert,

Bruns, Munk, Goltz, Ferrier, Brown-Sequart, Pitres, Brissaud 2,

etc.

« L'intellect, écrit M. Pitres3, est fragmenté en une infinité de

parcelles. Chaque cellule cérébrale en contient une partie ;

aucune n'en est l'organe exclusif. Bien jusqu'à présent ne per

met de supposer qu'il existe un centre de l'intelligence ou du

jugement, etc. > .

Il semble donc admis aujourd'hui que les processus psychi

ques, ne sont qu'une fonction complémentaire de tous ces terri

toires du cerveau et que le cortex pense dans toute son étendue.

Dupré 1 après avoir montré que les fonctions sensitivo-

motrices sont localisées dans le cerveau en raison même de leur

ancienneté fonctionnelle ajoute : « Si l'on s'élève encore dans la

hiérarchie des fonctions cérébrales supérieures, on aborde un

ordre d'activité plus élevé, tardivement apparu dans l'évolution

fonctionnelle du cerveau, et par conséquent d'organisation

récente, celui des opérations psychiques les plus hautes et les

plus complexes de la vie affective et intellectuelle.

« L'ensemble de ces processus psychiques supérieurs s'élabore,

1 Parchappe. Du siège unmmun de l'intelligence, de la volonté et de la sen

sibilité chez l'homme. Paris 1856.

2 Pour toutes les indications bibliographiques concernant la localisation de

lintelligence nous renvoyons à la thèse de Charpentier où elles se trouvent.

' Pitres. Discours présidentiel au congrès de Médecine à Nancy, 6 août 18%,

p. 27.
4 Psychopalies organiques par E. Dupré, p. 881.
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suivant des lois d'associations, de synthèse et de suppléance

encore inconnues, dans un système fonctionnel sans doute ins

table, non encore fixé, à formule variale et presque individuelle:

c'est sur un réseau en voie incessante de formation et de deve

nir que circulent et se combinent ces énergies cellulaires, dont

le jeu conlinu représente notre activité psychique. A cette cir

culation diffuse et synthétique des courants supérieurs de l'acti

vité cérébrale, ne peut correspondre le substratum anatomique

nettement défi ni d'une zône corticale ou d'un département

lobaire. La fonction est encore trop récente dans le temps pour

s'être constitué un organe dans l'espace. »

* *

La clinique aidée de l'anatomie pathologique vient du reste

complètement confirmer cette donnée physiologique; de nombreu

ses observations d'Andral 1 ,de Lallemand,de Durand-Fardel2 etc.,

montrent que des lésions traumatiques ou de ramollissement de

toutes les régions de cerveau, lobe frontal, lobe sphénoïdal, lobe

occipital peuvent se rencontrer sans qu'il y ait eu de trouble

intellectuel. Il semble même à la lecture des observations que

l'étendue de la lésion, si elle ne dépasse pas certaines limites,

n'ait pas d'influence sur la production de ces troubles.

L'observation journalière ne nous permet-elle pas aussi

de constater l'intégrité des facultés intellectuelles chez des

sujets hémiplégiques, qui continuent à remplir leurs fonc

tions sociales avec toute l'intelligence nécessaire? Est-il besoin

de citer les exemples fameux de Voltaire, de Lordat, de Bérard,

de Pasteur"?

La bilatéralité de la lésion peul-elle expliquer les troubles

mentaux? ou en d'autres termes quand un hémisphère est seul

lésé, les opérations intellectuelles peuvent-elles encore s'effectuer

grâce à la suppléance de l'hémisphère intact.

Cette hypothèse de la dualité de l'organe cérébral, déjà émise

par Descartes a été soutenu par Gall, Lallemand, Bouillaud,

Ferrier, Luys, etc , mais la dualité et la non équivalence des

hémisphères cérébraux mise en évidence par M. Klippel ne

prouve pas que le cerveau puisse représenter deux organes.

C'est un organe double, dit M. Soury 3, « grâce aux connexions

réalisées par le corps calleux la séparation du cerveau n'est

qu'apparente et en quelque sorte extérieure : les systèmes d'as

sociations du corps calleux réalisent mieux l'unité des fonctions

1 Andrnl. Clinique médicale IV.

- Durand-Fardel. Traité pratique des maladies des vieillards, Paris 1854.

:1 Jules Soury, Article Cerveau. Dictionn. de physiologie Richet, t. II, p. 454.
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du cerveau que ne le feraient une confusion des hémisphères

sur la ligne médiane».

Les faits cliniques montrent â la lois l'importance du rôle

d'association joué par le corps calleux, et l'intégrité des facultés

intellectuelles alors qu'une lésion bilatérale à touché le cerveau.

Une autre théorie invoquée par Durand Farde], Gall, Achille

Foville attribuerait l'absence de troubles mentaux dans certains

cas, à l'évolution lente et progressive de la lésion.

Si cette lenteur, dans le développement d'un ramollissement,

peut expliquer l'absence des accidents aigus comateux qui ac

compagnent l'hémorragie cérébrale par exemple, il est difficile

d'admettre qu'elle puisse expliquer l'absence des troubles intel

lectuels permanents, car la clinique et l'anatomo-pathologie ne

montrent pas de contraste entre les cas de démence liée à des

ramollissements, à des hémorragies anciennes, à des tumeurs

cérébrales.

Enfin, le rôle du terrain psychopathique sur lequel vient se

greffer une lésion circonscrite du cerveau, sera de la plus haute

importance dans la pathogénie des psychoses qui peuvent ac

compagner les lésions organiques, mais il ne peut suffire à ex

pliquer la production de la démence. L'observation clinique

nous montre que des héréditaires dégénérés, porteurs de lésions

circonscrites ne versent pas dans la démence, alors que des

malades dont l'hérédité est indemne, y tombent rapidement.

La prédisposition acquise par les infutions et les intoxica

tions antérieures, jouera un rôle pathogénique plus important

à cause des altérations parenchymateuses et interstitielles

préexistantes.

t
* *

Où pouvons-nous donc trouver l'interprétation pathogénique

des états démentiels, liés aux lésions circonscrites ?

L'existence de lésions diffuses surajoutées nous parait être la

condition nécessaire à leur genèse et .suffisante pour les expli

quer. Quand le foyer reste bien circonscrit, isolé au milieu du

cortex sain, il donne lieu, suivant sa localisation, à des para

lysies musculaires, à des troubles du langage (aphasie senso

rielle ou motrice!, l'intelligence se trouve, par cela même, privée

de certains de ses matériaux : images motrices ou sensitives,

mais elle fonctionne toujours.

Le malade est paralysé ou aphasique; la collection des images

qu'il a à sa disposition, est appauvrie. Sa richesse mentale est

diminuée, mais son intelligence, en tant que fonction des rap

ports (inter-legire), est conservée.

Mais, si autour du foyer se développe une infection cérébrale
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aiguë ou chronique, si la lésion se diffusant, tend à envahir toute

la corticalité, l'intelligence s'éleint progressivement ; la démence

sera provoquée par « la destruction des connexions entre les diffé

rents territoires ou entre les différentes cellules de l'écorce, par

atrophie des prolongements qui les mettent en communication

les unes avec les autres 1 * ; de la sorte, est produite l'autonomie

cellulaire, substratum anatomique de la démence.

Ainsi est rattachée l'anatomie pathologique des démences liées

aux lésions circonscrites à celle des méningo-encéphalites diffu

ses inflammatoires, associées ou dégénératives de Klippel, des

encéphalopathies dystrophiques d'origine vasculaire de Binsw-

anger et d'Alzeimer, des artériopathies séniles, etc., aux lésions

cellulaires dégénératives corticales diffuses des infections ou des

intoxications.

Cette interprétation n'est pas nouvelle, déjà Desault l'avait

pressentie et Andral2 l'avait affirmée en ces termes : L'existence

ou l'absence de désordres intellectuels dans les cas de ramollis-

meut cérébral, semble dépendre beaucoup moins de la nature des

altérations découvertes après la mort, que du mode spécial pour

chaque sujet, suivant lequel l'irritation s'étend et se propage

des points ramollis au reste de l'encéphale.

Pour Marcé3 toute démence relève de lésions diffuses et il

identifie la démence apoplectique avec la démence sénile dans

laquelle il reconnaît des lésions interstitielles et diffuses.

« La lésion primordiale est un rétrécissement graduel des ca

pillaires pouvant aller jusqu'à l'oblitération déterminée par

l'accumulation à leur paroi interne « de granulations graisseu

ses jaunâtres qui les recouvrent complètement » iendartérite et

atbérome;.

« Les cellules corticales sont déchiquetées sur les bords irré-

guliers, méconnaissables, d'une coloration jaune ambrée, leurs

prolongements sont rompus, elles sont couvertes de granulations

graisseuses jaunâtres et finissent par disparaître.

« Les tubes nerveux sont déformés, rétractés^ ils se couvrent

de granulations, plus tard, le contenu a disparu puis, tube

et gaine ont disparu. »

Prévost et Cotard' pensent aussi que c'est dans les lésions

généralisées des centres nerveux qu'il faut trouver l'explica

tion de l'abolition complète de l'intelligence.

1 Klippel. Histologie de la Paralysie générale. Rapport au Congrès de

Bruxelles 1U03.
•-Andral. — Clin. Méd. T. V, mal. de l'Encéphale, 1840. p. 522.

■• Marcc. — Recherches cliniques et unatomiques sur la démence sénile (Gai.

méd. de Paris. 1863).

« Prévost et Cotard. — Gaz. méd. de Paris, 1866.
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Lwoff1 constate également que les affaiblissements psychiques

et surtout profonds se rencontrent quand les lésions sont multi

ples et étendues.

Dupré2 reconnaît que: Le mécanisme pathogénique par lequel

les lésions encéphalites provoquent des désordres psychiques est

le plus souvent très indirect.

« Les troubles de l'esprit n'ont de relation avec les lésions si

souvent grossières du cerveau que par l'intermédiaire de per

turbations nutritives, diffuses, légères ou intenses, transitoires

ou durables, de la corticalité ».

L'observation clinique nous semble légitimer complètement

les données de l'anatomie pathologique.

Examinons d'abord le cas d'un sujet jeune dont le système

artériel est en bon état et qui est attefnt d'une lésion cir

conscrite (ramollissement par embolie d'origine cardiaque,

• gomme, plaie traumatique aseptique]. Les fonctions psychi

ques, Kraepelin en a fait la remarque, restent ordinairement in

demnes. Elles resteront telles jusqu'au jour où des altérations

diffuses se produiront.

Le cerveau n'est pourtant plus ce qu'il était auparavant, il a

perdu sa virginité. Le malade est devenu un cérébral (Lasègue)

et à la suite d'une infection générale d'une intoxication la ci

catrice pourra devenir le point d'appel autour duquel viendra se

greffer la meningo encéphalite diffuse.

Cette complication inflammatoire parfois d'origine banale

pourra se produire plus facilement encore sur un cerveau à

nutrition défectueuse dont le système artériel est déjà plus ou

moins touché.

Parfois il est possible de prendre sur le fait cette pathogénie.

Un de nos malades avait été frappé d'hémiplégie gauche par

ramollissement cérébral trois ans auparavant. L'intelligence ne

paraissait pas touchée, la paralysie s'amendait progressivement

et le malade continuait à diriger ses affaires, quand deux ans

après sa lr0 attaque il est atteint d'érysipèle de la face. Il va à

l'hôpital d'Aubervilliers pendant 12 jours, il a de la lièvre et du

délire en rapport avec l'infection streptococcique. Quand il

sortitde l'hôpital il était guéri de son érysipèle, il ne délirait plus

mais il était dément. Il succomba quelques jours après son

entrée à l'asile et l'autopsie nous montre la lésion localisée et

des lésions diffuses des méninges et de la corticalité3.

1 Lwoff, - Thèse, Paris, 1800.

8 Dupré. — Ouï. cité, p. 1.063.

J Cette observation est relatée in extenso dans la Thèse de Charpentier.

1) «litres observations avec autopsie et examen pathologique confirment ces

vues théoriques. Nous y renvoyons le lecteur.
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D'autres fois c'est par une nouvelle attaque accompagnée (3e

fièvres, de délire, de coma, de convulsion, que se manifeste la

poussée inflammatoire dite méningo-encéphalée.

D'autres fois encore c'est au moment de la première attaque

que ces phénomènes inflammatoires ont lieu et souvent après

leur disparition la démence s'installe progressivement.

Souvent en effet quand la lésion du cerveau se produit appa

raît plus ou moins brusquement rictus apoplectique qui s'accom

pagne de convulsions parfois généralisées, de fièvre, de coma

ou de somnolence, d'agitation le plus souvent nocturne, de

délire à caractère onirique.

Tous ces symptômes, dont le mécanisme pathogénique est

encore peu connu, semblent bien être le résultat de l'altéra

tion diffuse du cortex par l'inflammation ou l'irritation ; ils

ne sont pas pathognonomiques.

L'agitation motrice qui accompagne le coma, agitation motrice

avec exacerbation nocturne est souvent observée chez les séniles

[Marcé, Durand Fardel) nous la trouvonsaussi fréquemment liées

aux insuffisances organiques hépatiques ou rénales.

Le délire hallucinatoire onirique (Dupré; caractérisé par les

hallucinations de l'ouïe et de la vue, des actes déraisonnables, la

confusion des idées, l'obnubilation de la conscience, etc. (Lwoff)

nous semblent reproduire le tableau clinique au complet du

délire toxique ou auto-toxique ou du délire des infections.

Nous retrouvons également ces symptômes chez les paralyti

ques généraux à la suite d'ictus épileptiformes ou apoplecti-

formes.

Le coma et les troubles mentaux qui l'accompagnent et le

suivent sont de courte durée ; après leur disparition, ou bien le

malade tout en restant hémiplégique, parexemple, récupère pro

gressivement ses facultés comme le pourrait faire un malade

venant de traverser une crise de délire infectieux, ou bien il va

présenter un état mental caractérisé par un affaiblissement

progressif des facultés intellectuelles et des troubles délirants

divers.

«

Cet état mental est-il caractéristique '! Peul-il se distinguer

des états mentaux produits par des lésions diffuses que nous

connaissons déjà : la paralysie générale et la démence sénile par

exemple.

Le diagnostic de la démence organique et de la démence

sénile d'après le seul état mental est impossible ; depuis Marcé 1

1 Murcé. — Maladie mentale, p. 409.
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il est admis que la démence sénile « n'existe pas à titre de ma

ladie essentielle. Elle est liée le plus souvent à une extension

de lésions que l'on constate en remontant dans les antécédents

trop souvent ouliliés des malades, des ramollissements, des

apoplexies etc. »

« La démence sénile, dit M. Kéraval1, est le plus souvent im

putable à des lésions vasculaires et à des ramollissements du

cerveau. >

La démence sénile n'est pas du reste propre à l'âge avancé

(Dupré) 2, elle peut se rencontrer chez des sujets jeunes dont

les artères cérébrales portent des lésions scléro-athéromateuses

diffuses.

Enfin elle se rapproche encore de la démence liée aux lésions

circonscrites par son début qui d'après Lobstein, Virchow,

Krafft-Ebing3, assez lent d'habitude, peut se développer rapide

ment et s'accompagner de phénomènes somatiques : malaise,

fièvre, troubles généraux, eu rapport avec un état toxi-infec-

tieux.

Les démences séniles et organiques semblent donc se con

fondre dans leur substratum auatomique,. dans leur évolution

et dans leur symptomatologie. La déchéance mentale, dans les

deux cas, procède des formes supérieures de l'intelligence du

sentiment et de la volonté aux manilestations de la mentalité

inférieure et de celles-ci à l'activité automatique. Elles abou

tissent à la période ultime, à la démence globale et à la

cachexie; elles s'accompagnent des mêmes états délirants,

turbulence, agitation nocturne, idées délirantes le plus souvent

de ruine ou de persécution, en rapport avec la mentalité des

vieillards, et qui ne sont que l'exagération de la méliance et de

la crainte de l'avenir qui prédominent dans le caractère des

séniles.

La différenciation du dénient paralytique et du dément orga

nique paraît plus facile.

On oppose volontiers, en effet, la diminution inégale et lacu

naire de l'intelligence, la conservation relative de la cons

cience, l'irritabilité et la sensiblerie du dément dit organique, à

la démence globale, à l'inconscience absolue, à la bienveillance

tit à la bonne humeur du paralytique général.

Dans son excellente thèse Lwoff 1 pour établir le diagnostic

psychologique entre les déments organiques et les paralytiques

généraux, l'ait de ces derniers un tableau clinique très sombre :

1 Kéraval. — Pratique de la médecine mentale, p. W.

- Dupré. — toc. cite, p. 1.250.
:l Cités par Dupré, p. 1.251.

4 Lu'off', thèse citée, p. 77.
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affaiblissement en masse des facultés, perte de tous les souve

nirs, perte de l'attention, incapacité de recevoir des impressions

nouvelles, de s'intéresser à ce qui se passe autour de lui, perte

delà conscience de son état, du jugement de la réflexion,

etc., etc.

Le dément organique au contraire, est représenté sous des

couleurs moins sombres : il a surtout perdu la mémoire de

fixation, il a conservé le souvenir des laits anciens « il s'occupe

du milieu où il vit et jusqu'à un degré très avancé de sa ma

ladie, met en œuvre le reste de son intelligence pour se procu

rer du bien-être. > Alors que le paralytique est bienveillant

d'humeur égale, l'organique est souvent méfiant, agressif, mé

chant « et ce n'est que lorsque l'affaiblissement a fait de

grands progrès qu'il présente un état de satisfaction ».

Ce parallèle clinique est très juste et très précis à une seule

condition, c'est que la comparaison se fasse entre un dément

organique au début de sa maladie et un paralytique général à

la dernière période.

Certes la plupart des paralytiques généraux arrivent à la dé

mence globale et sont alors privés de mémoire, de volonté, de

jugement, etc. ; mais les déments organiques quand ils ne sont

pas emportés par des maladies intercurrentes, deviennent aussi

des déments complets et alors ils ne peuvent plus se distinguer

les uns des autres. « Le dernier degré de la paralysie générale

se confond avec celui de la démence paralytique » ;Dagonet) '.

Mais si on étudie les paralytiques généraux a la première

période de l'évolution de leur maladie, période qui le plus sou

vent se passe en dehors des asiles ou dans une période de ré

mission, on observe que chez eux aussi l'affaiblissement s'est

établi progressivement suivant la loi de régression établie par

liibot, qu'à un moment donné de leur maladie seule la mémoire

de fixation leur a fait défaut, qu'ils ont pu remplir leur pro

fession alors qu'ils oubliaient les noms propres, les adresses,

etc., qu'ils ne pouvaient acquérir aucune notion nouvelle. A ce

moment leur affaiblissement intellectuel était incomplet, lacu

naire.

A ce moment aussi leur caractère est loin d'être égal et bien

veillant : ils se montrent souvent irritables, méfiants, méchants,

violents vis-à-vis de leurs femmes et de leurs enfants et de

même que Lwoffle fait remarquer pour les organiques, ce n'est

que plus tard quand l'affaiblissement aura fait des progrés

qu'ils présenteront un état de satisfaction niaise.

Il en est de même des délires chez les uns et les autres de ces

malades.

i Dagonet. Traité des maladifs mentales, p. 037.
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Si nous considérons les idées délirantes de grandeur signa

lées chez les organiques par Durand-Fardel, Galmeil, Foville,

Baillarger, L\soff, nous retrouvons les caractères généraux qui

servent d'ordinaire à qualifier celles des paralytiques géné

raux :

Elles sont, écrit M. Dupré, le plus souvent incohérentes, illo

giques, absurdes et puériles dans leur teneur- et leur suite mul

tiples et mobiles. Comme les idées délirantes des paralytiques

généraux, elles portent le cachet démentiel de leur origine.

On comprend que Marcé ait attribué ce délire ambitieux à

« un travail morbide analogue à celui de la paralysie générale ».

Il s'agit là d'idées délirantes survenues chez des organiques

dont déjà la démence est constituée.

On trouve également chez les déments organiques et paraly

tiques des états analogues d'excitation ou de dépression résul

tant de la mise en jeu d'un automatisme cérébral, inconscient

et incoordonné.

Enfin si l'on veut opposer les délires mélancoliques des para

lytiques généraux et des organiques, il faudra encore tenir

compte de la période à laquelle est laite la comparaison. Si les

paralytiques généraux déments ne peuvent plus mettre à exécu

tion leurs projets de suicide, d'évasion (ce qui a été beaucoup

exagéré) combien de neurasthéniques, de mélancoliques, de

persécutés ne sont que des paralytiques généraux à la période

prodromique ou à la première période de leur maladie et qui

sont encore capables de systématiser leur délire, de se suicider

et d'agir suivant la logique de leurs convictions délirantes.

-

De cette étude clinique semble donc ressortir qu'il n'existe

pas de caractère distinctif permettant de séparer la démence

liée aux lésions circonscrites et les démences produites par des

lésions diffuses.

Les caractères psychologiques différentiels que l'on a décrits

n'ont paru exister que parce que l'on n'a pas tenu compte du mo

ment de révolution des deux malades que l'on comparait.

L'évolution de la méningo-encéphalite inflammatoire est beau

coup plus rapide que celle qui s'associe aux lésions organiques

circonscrites pour produire la démence.

Il faut tenir compte aussi de l'âge où ces démences se produi

sent, alors que la paralysie générale atteint des hommesjeunes, en

pleine activité intellectuelle, la démence organique survient d'ha-

bitudeàun âge où l'ambition est satisfaite, l'imagination apaisée,

le fonds intellectuel appauvri. — Mais quand la démence s'as

socie à une lésion syphilitique, par exemple, chez un malade

jeune, le diagnostic est impossible.
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Nous n'avons pas insisté sur les symptômes physiques des deux

affections. En dehors des paralysies localisée dues aux lésions

circonscrites, nous savons que chacun des signes de la paraly

sie générale : inégalité pupillaire, tremblement de la langue,

embarras de la parole, crises épileptiformes etc. peut s'observer

dans les méningo-encéphalites liées aux lésions circonscrites.

La clinique permet de passer avec des transitions insensibles

des paralysies générales inflammatoires qui survienent chez des

sujets jeunes, aux paralysies générales associées à des lésions

vasculaires, aux méningo-encéphalites associées, aux paralysies

générales arthritiques de Klippel, qui elles-mêmes se confon

dent avec les encéphalopathies dystrophiques diffuses d'origine

vasculaire de Binswanger et d'Alzeimer, aux démences séniles

et enfin aux méningo-encéphalites associées aux lésions cir

conscrites du cerveau.

L'affaiblissement des facultés mentales s'établit progressive

ment d'une façon plus ou moins rapide avec parfois des arrêts

et des rémissions, il aboutit chez tous à la démence totale, à la

cachexie. Cette démence globale est plus souvent observée chez

les paralytiques généraux parce que chez eux l'évolution de la

méningo- encéphalite est plus rapide.

Les délires, quand ils existent, portent le cachet de la démence

suivant le degré de celle-ci ils sont plus ou moins absurdes et

incohérents.

Dans tous ces cas, l'état démentiel est lié à des lésions diffuses

du cerveau et de la substance grise.

La clinique vient donc à l'appui de l'anatomie pathologique

pour confirmer que seules les lésions diffuses surajoutées

doivent être regardée comme la cause des troubles mentaux qui

sont liés aux lésions circonscrites du cerveau.

FAITS ET OPINIONS

PSYCHIATRIE

ETUDE PSYCHOLOGIQUE SUR LA STEREOTYPIE

Par le D' Gabriel Dromard

Interne des Asiles de la Seine

Le cerveau psychique proprement dit, élaborateur d'émotion, de

pensée et de volonté, est uni parla solidarité la plus intime à l'ap

pareil psycho-moteur ayant pour substratum les cellules pyrami
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dales de la zone rolandiqueet leurs prolongements. Cette solidarité

.s'accuse par la fréquence des associations psychopathiques aux

afïections neuro-musculaires ; mais elle est rendue plus évidente

encore par l'importance des manifestations motrices chez les alié

nés. Parmi ces dernières, quelques-unes semblent relever d'une

perturbation de l'appareil moteur affecté pour son propre compte,

telles les paralysies, les contractures ou les convulsions: d'autres,

au contraire, sont simplement le reflet d'un état psychique. C'est à

ce groupe qu'appartiennent la plupart des attitudes fixes et des

mouvements répétés qu'on a réunis sous le nom de « stéréoty

pies ».

Or. voici que tout récemment la conception de la « démence pré

coce » a su donner aux phénomènes qui nous intéressent une im

portance nouvelle. Mais en dépit des nombreuses productions sou

levées par les polémiques entre adversaires et partisans de l'école

d'Heildelberg, les auteurs préoccupés surtout par la question de

doctrine, ont négligé pour la plupart l'analyse psychologique d'un

symptôme dont la signification mérite une étude détaillée.

a) Meyer' , Ziehen2, Serbsky3, considèrent les attitudes et les

mouvements stéréotypés comme des extériorisations d'idées déli

nintes ou comme des réactions actices engendréespar des perceptions

hallucinatoires. Ces auteurs présentent à l'appui de leur dire un

assez grand nombre d'observations dans lesquelles l'activité sté

réotypée parait nettement en rapport de formule avec un délire

actif constaté au cours delà maladie.

Sans doute, un délire actif, une hallucination obsédante, peu

vent commander une attitude fixe ou un mouvement répété, et

nous dirons nous-même combien est fréquentée point de départ,

lorsque nous chercherons les conditions premières susceptibles

d'orienter la formule d'un acte stéréotypé. Mais autre chose est

d'orienter la formule d'un acte musculaire pour l'avenir, ou bien

de présider à cet acte dans le présent. Tant que l'idée préside à

l'acte, cet acte n'a rien en soi de spécifique; il se répète par ce que

l'idée qui le commande est obsédante, voilà tout. Sa signification

psychologique est banale, sa valeur pronostique au point de vue de

l'état des facultés est nulle, et il ne constitue à cette époque qu'une

pseudo-stéréotypie. Or nous ne doutons pas que ces pseudo-stéréo-

typies caractérisées par une fixité d'attitude ou une répétition de

mouvement, adéquates à une fixité ou à une répétition de contenu

idéatif, puissent exister chez nombre d'aliénés. Mais, nous le répé

tons, l'élément capital qui donne au phénomène que nous étudions

toute sa valeur, n'est pas réalisé en pareil cas : il ne le sera qu'à

partir du jour où, l'idée ayant disparu, la formule motrice survivra.

C'est cette survivance de l'enveloppe au contenu qui mérite, et

qui mérite seule, le nom de stéréotypie.

1 Mryrr. — Beitrag zur Kenntniss der akutenstandenen Psvchosen (oreb. fur

P*ych. 1899.;

-: Ziehen. — Psychiatrie 1902.

2 Seibsky. — De la démence précoce (Annales médico-psychologiques 190'»).
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b) Roller, Neisser, Binder, attribuent les phénomènes de stéréo-

lypie à une activité purement automatique, qui serait sous la dé

pendante de troubles primaires des centres du mouvement. Ils allè

guent en faveur de cette opinion l'absence de processus volitionnel

présidant à l'acte et l'impossibilité pour le sujet de justifier cet acte

par aucun motif conscient.

Cette manière de voir nous semble tout aussi abusive que la

précédente, mais en tombant dans l'excès contraire. D'un carac

tère automatique actuel, il n'est pas permis de conclure à une

origine automatique primitive. Combien d'actes de la vie courante,

combien de manifestations motrices même complexes, peuvent

devenir automatiques, alors qu'au début il s'agissait d/une activité

pleinement volontaire et consciente! Au reste, les rapports de

formule qui unissent si fréquemment l'activité stéréotypée du pré

sent à l'activité délirante on à l'activité professionnelle du passé,

ne sont guère explicables par celte théorie. Les caractères mor

phologiques des attitudes et des mouvements stéréotypés, n'y

trouvent pas davantage leur compte, car. on ne voit pas trop

comment un acte musculaire qui n'a jamais été adapté peut revêtir

même morphologiquement les caractères d'un acte intentionnel.

Lehman 1 et Krensberg3 prétendent donner à la théorie de l'auto

matisme primitif une sorte de substratum anatomo-physiologique.

en localisant nettement le point de départ des phénomènes dans les

ganglions de la base. Ils vont même jusqu'à attribuer un rôle inhi

biteur aux couches optiques et un rôle dynamogénique aux noyaux

lenticulaires, pour expliquer la forme akinétique ou parakinétique

de l'activité stéréotypée. Ces auteurs admettent qu'il existe chez le

dément une activité exagérée des ganglions centraux, en se basant

sur la formule de « l'affaiblissement cortical avec hyperexcitabilité

sous-corticale » déjà émise par Meynert et appuyée elle-même sur

les relations qu'affectent entre elles les circulations corticale et

basale d'après les travaux de Heger et De Boeck. Dans les états

de déchéance intellectuelle, l'écorce par suite de lésions dégénéra-

tives inconnues exigerait un apport sanguin toujours inférieur à

la normale, et, la différence tendant à se reporter sur les vais

seaux de la base, il en résulterait une hyperactivité circulatoire de

la région ganglionnaire. Quelque ingénieuse que soit cette hypo

thèse d'un balancement circulatoire entre le cortex et les gan

glions, et en admettant que cette hypothèse réponde au point de

vue physiologique à des données exactes, cela n'est pas suffisant

pour en déduire des rapports de cause à effet relativement à l'ori

gine des sléréotypies. Nous ajouterons môme qu'il ne nous parait

pas nécessaire d'invoquer un point de départ sous-cortical pour

expliquer un acte automatique, stéréotypé ou non. Ce qui fait

défaut dans l'activité automatique, c'est le a temps de conception »

1 Leltman — Zur Pathologie tics Kntaloncn Symptôme (Ali. Zeit. fllr Psych,

1!. r.5, ]>. 28:t).

- Frensberg — Ueber molorisrhc symptôme, hei cinfuchen Psychosen Arohiv.

far Psych. — iiv, 757).
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qui est intermédiaire entre la simple représentation motrice et la

mise à exécution du mouvement, et qui se passe dans les parties

corticales « préfocales », pour employer une expression de Mona-

kow.

Mais le « temps d'exécution » appartient aussi bien à l'activité

automatique qu'à l'activité consciente et volontaire, et ce temps

n'est pas forcément sous-cortical, puisqu'il a normalement son

point de départ dans la zone rolandique du cortex. Il en résulte

qu'il est parfaitement inutile de faire intervenir les ganglions de

la base pour expliquer le caractère automatique des stéréotypies.

e) Sommer, Snell, envisagent les attitudes et les mouvements

stéréotypés, comme des actes musculaires qui, le plus souvent

conscients et volontaires dans le passé, deviennent automatiques

en se répétant, et tendent à se fixer de plus en plus, à mesure que

s'accroît le déficit intellectuel du sujet.

Regnar Vogt 1 cherche à fortifier celle opinion en s'appuyant

sur les idées de James et de Millier. Il admet que les phénomènes

physiologiques corticaux qui accompagnent l'apparition d'une

image motrice dans le champ de la conscience « persévèrent »

alors que cet image n'existe plus en tant qu'image consciente. En

d'autres termes, ces phénomènes physiologiques ne prendraient pas

tin brusquement mais s'éteindraient d'une façon lente et progres

sive, trop faibles désormais pour constituer des faits de conscien

ce. Toutefois, le processus latent, qui est descendu au-dessous de

ce qu'on pourrait appeler le « point de conscience » serait tout

prêt à reprendre l'essor, et il suffirait du moindre stimulus pour

réveiller sa vitalité, en lui rendant sa place dans le champ de la

conscience. Or, chez les sujets normaux, la « persévération » est

limitée, parce que les moyens de communication qui unissent les

différentes zones corticales permettent entre les processus psychi

ques la production d'interférences dont le résultat est une inhibi

tion. Chez les sujets stéréotypés au contraire, la « persévération »

est exagérée, parce que les interférences sont rendues impossibles

par la rupture des liens d'association entre les zones actives du

cortex. Il en résulte que les images kinestésiques restent à l'état

de clichés et peuvent se reproduire d'une façon constante.

La conception de Regnar Vogt est fort ingénieuse, mais elle

cherche appui dans un substratum quasi- physiologique, qui n'est

lui-même qu'une hypothèse, et qui préjuge de faits sur lesquels

nous ne sommes nullement édifiés. Si la psychologie expose et

discute au moyen de termes purement représentatifs, et si elle se

contente de données conventionnelles simplement commodes pour

comprendre et exprimer des rapports, on ne saurait en dire autant

de la physiologie, dont on ne doit rien agréer qui ne soit passé au

crible de l'expérience. Il nous semble que jusqu'à nouvel ordre,

chercher une explication physiologique de la steréotypie serait

beaucoup trop présumer de nos forces, et nous nous placerons

exclusivement, pour notre part, sur le terrain de la psychologie.

1 Regnar Vogt. — Zur Psychologie den Kntalonisschen Symptôme (Cenlialb.

fur Nerv. und Ptych, N* 150. Juillet 1902).
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I. Délimitation du sujet. — Le chapitre d'historique et de criti

que que nous venons d'esquisser sous une forme succincte, suffit à

nous laisser pressentir quelque part un malentendu, car il est

peu vraisemblable qu'un même symptôme puisse être interprété

par les uns comme un phénomène d'automatisme primitif et par

les autres comme un phénomène d'automatisme secondaire, tandis

que d'autres encore en font une manifestation consciente et volon

taire. Ce malentendu vient de ce qu'on donne a un même vocable

une signification plus ou moins compréhensive, suivant qu'on

cherche des éléments spécifiques dans le mécanisme intime ou

qu'on n'envisage au contraire que l'aspect extérieur et la caracté

ristique objective des choses. En fait, il est certain que les diffé

rents auteurs ont eu en vue, sous une mémo dénomination, des

phénomènes complètement hétérogènes quant à leur substratum

psychologique, et il suffit, pour s'en convaincre, de se reporter

aux définitions.

Kraepelin, en définissant l'activité stéréotypée «la durée anormale

des impulsions motrices, qu'il s'agisse d'une contracture perma

nente d'un certain groupe de muscles ou de la répétition d'un

même mouvement » ', paraît désigner les actes musculaires des

catatoniques. Le mot « contracture » dont la signification est pré

cise en neurologie, semble indiquer que, dans l'esprit de l'auteur,

une circonstance physiologique immédiate préside au symptôme,

une modification directe de la cellule cérébrale sous l'action d'un

toxique présumé conditionne le processus morbide dont témoi

gnent les altitudes prolongées ou les mouvements répétés du

sujet. Or. ne semble-t-il pas que certains auteurs, ^^. Cahen en

particulier, aient voulu décrire tout autre chose, quand ils ont

désigné sous le même nom « des actes qui au début sont cons

cients, volontaires, et qui deviennent plus tard automatiques et

subconscients par le fait même de leur longue durée et de leur

répétition »2"' Ici, ce n'est évidemment plus d'un processus d'acti

vité morbide dont il s'agit, mais d'un phénomène résiduel. Nous

croyons dune indispensable de prévenir une confusion qui ne

semble pas avoir préoccupé suffisamment les auteurs, et de dis

tinguer parmi les phénomènes qui ont été décrits sous un même

nom, des attitudes fixes et des mouvements répétés d'origine cata-

tonique d'une part, des attitudes fixes et des mouvements répétés

d'origine démentielle d'autre part; car le mécanisme de pareilles

manifestations est certainement différent dans les deux cas.

a) L'un des traits essentiels de la vie psychomotrice du dément

précoce et du catatonique en particulier, durant la phase active de

sa maladie, réside dans cet élat de stagnation et d'engourdisse

ment, dans cette difficulté de changement qui se manifeste par la

lenteur et l'incertitude des processus moteurs et que Finzi et Ye-

drani ont désignée sous le nom d' « empêchement psychique ». La

■ Kraepelin. — Psychiatrie 1899.

2 Catien. — Arrhm'3 tle Neurologie 1*H>2.
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conservation des attitudes et la répétition incessante des mômes

mouvements monotones, pendant la période aiguë, n'est qu'une

manifestation exagérée, un témoignage ultime de cet état dont les

modalités plus atténuées répondent aux simples hésitations de

l'activité psychomotrice. Quelle que soit la nature du principe sur

lequel on cherche à fonder la pathogénie de la démence précoce,

il semble bien que la phase active de la maladie soit marquée par

des modifications dans la vie fonctionnollede la cellule elle-même,

modifications en vertu desquelles cette dernière présente une

tendance remarquable à conserver d'une manière indéfinie les

impressions reçues. C'est une façon de dynamogénisme ralenti,

c'est un défaut de plasticité physiologique des éléments cellulaires

dont l'activité en quelque sorte figée se modifie et s'extériorise

avec peine. Les poses bizarres empreintes d'une raideur percepti

ble au palper, les actes guindés et les gestes sans rondeur qui se

répètent avac monotonie, rappelant les mouvements anguleux et

cassants de certains jouets mécaniques, sont l'expression de ce

défaut de plasticité, et portent, même au point de vue clinique, le

cachet tout spécial qu'ils doivent à leur origine. Au reste, ces

manifestations tendent à s'atténuer après disparition de la phase

aiguë, si bien qu'en dépit de leur fixité actuelle, on doit admettre

qu'elles sont sous la dépendance d'une inhibition transitoire plutôt

que d'une déchéance véritable. Cette simple considération suffirait

à séparer foncièrement de l'activité stéréotypée proprement dite,

les attitudes fixes et les mouvements répétés du catatatonisme.

b) Suivant la conception généralement admise, le dément pré

coce après avoir traversé une phase plus ou moins longue d'acti

vité morbide, reste porteur d'un reliquat, et s'immobilise progres

sivement dans un état de déchéance intellectuelle plus ou moins

marquée. A dater de ce jour, les manifestations qu'il présente ne

sont plus réalisées à la faveur d'une action directe d'un principe

modificateur sur les cellules cérébrales ; elles sont conditionnées

par une atteinte profonde et irrémédiable des éléments les plus

vulnérables, à titre de résidu.

A ce moment, les cellules, détruites en partie, mais ayant re

couvré une certaine vitalité, agissent avec le capital qui leur reste

et vivent avec le petit nombre de relations que leur a laissées le

processus éteint. En d'autres termes, ces cellules, amoindries mais

non plus gênées dans leur fonctionnement, vont reconquérir un

moignon d'activité. Cette activité réduite va se traduire par des

associations fragmentaires, dépendant mal les unes des autres

par suite de la disparition des contacts et des liens normaux, et la

tendance à l'uniformité motrice, que traduisent les attitudes fixes

et les mouvements répétés, sera le résultat de cet état de désagré

gation, ainsi que nous nous efforcerons de le montrer. Ce sont ces

phénomènes d'origine résiduelle et secondaire qui ont une signi

fication démentielle, et ce sont eux que nous aurons en vue dans

cette étude psychologique de la stéréotypie.
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H. Genèse et mécanisme du phénomène. — Pour entreprendre

une théorie psychologique de l'activité stéréotypée, il est indispen

sable de connaître le fonds mental sur lequel évolue ce symptôme,

car c'est évidemment dans le fonctionnement général de l'appareil

qu'il faut chercher une explication sur la manœuvre de l'un

de ses rouages. Le dément précoce nous parait constituer un

terrain de choix pour cet ordre d'étude et il n'est pas inutile de

rappeler en quelques mots les traits essentiels de sa psychologie

générale telle qu'on la trouve exposée dans l'excellente thèse de

M. Masselon '.

M. Masselon montre comment les facultés actives sont primiti

vement atteintes chez le dément précoce, et il cherche les conditions

profondes et irréductibles de cette déchéance dans une désagréga

tion progressive des éléments de l'esprit. Ces éléments tendent à

vivre isolés, sans communiquer entre eux ni s'éveiller mutuelle

ment. Chacun d'eux, subsistant pour son propre compte en tant

qu'unité, n'appelle en aucune façon les éléments proches ou loin

tains qui pourraient lui être associés normalement. En un mot,

les états de conscience deviennent de plus en plus indépendants, et

se succèdent sans entretenir aucun lien ni aucun rapport. Cette

tendance des éléments de la pensée à vivre d'une vie individuelle,

fait qu'ils ne peuvent être systématisés par l'esprit et que le sujet

est incapable de coordonner ses diverses représentations mentales,

pour en former une synthèse personnelle. Les représentations

actuelles ne sont pas rattachées aux représentations antérieures

par un travail d'assimilation ; elles ne sont pas incorporées à

l'ensemble de ces représentations antérieures dont la réunion

systématisée constitue chez un sujet normal l'agrégat supérieur

de la personnalité consciente. Quoi qu'il en soit, c'est ce défaut de

cohésion entre les éléments de l'esprit, qui conditionne les caractères

de la vie intellectuelle chez le dément précoce.

Poussant plus loin cette même thèse, nous inclinerions volon

tiers à admettre que ce trouble fondamental commande également

les modifications de la vie qft'ertirc et rolitionnelle du sujet. Si

nous considérons d'une part les sentiments affectifs, nous devons

reconnaître qu'ils sont essentiellement conditionnés à l'état normal

par des opérations associatives, car ils se ramènent, en dernière

analyse, h la perception intégrale des attributs de leur objet et à

l'adaptation de chacun des éléments constitutifs de ces attributs

aux éléments adéquats qui constituent les tendances de notre

personnalité consciente. Si nous envisageons maintenant les

actes volontaires d'un sujet normal, nous les trouvons encore

solidaires de sa vie associative. Qu'est-ce que « vouloir », si ce

n'est afflmer un groupe d'associations? Un mouvement volontaire

n'est « volontaire » que par ce fait qu'il y a association de sa

représentation motrice à une série d'autres images formant un

système coordonné dont la résultante constitue pour cette repré

sentation motrice un stimulus d'extériorisation. Aussi peut-on

dire de la volonté qu'elle n'est qu'« une coordination extrêmement

complexe » suivant l'expression de M. Hibot.

1 H. Masseltin. Psychologie des déments précoces. (Tiu-se, Pui-is 1902).
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Si nous insistons sur ces considérations générales, c'est pour

montrer que le défaut de cohésion entre les éléments do la penser,

auquel on tend à ramener les troubles intellectuels du dément

précoce, peut avoir son retentissement on dehors des phénomènes

d'idôation pure, et jusque dans le domaine de l'activité motrice.

C'est sur lui que nous nous appuierons pour expliquer la genèse

el le mécanisme des stéréotypies.

La stéréotypie peut avoir son point de départ dans le catatonis-

me, de même qu'un tic, phénomène mental, peut avoir son point

de départ dans un spasme, phénomène réflexe. Dans l'un comme

dans l'autre cas, il s'agit d'une activité primitivement automati

que, voire même irritative. laquelle subsiste après disparition de

la cause irritative elle-même. Il convient d'observer cependant

— et le fait est capital — que les mots « tic » et « stéréotypie » ne

doivent être prononcés qu'a partir du jour où la source primitive

d'activité automatique ayant disparu, l'attitude ou le mouvement se

poursuit en vertu d'une habitude mentale morbide. Mais cette genè

se n'est certainement pas la plus fréquente, et dans une bonne partie

des cas, la stéréotypie du dément précoce, de même que le tic du

dégénéré, prend racine dans une activité adaptée, consciente et

volontaire dans le passé. Les attitudes et les mouvements dont il

s'agit en pareil cas, ont été primitivement engendrés par une idée,

mais cette idée a disparu petit à petit, tandis que l'acte adéquat

s'est continué à la façon d'une habitude acquise. Cet acte qui se

reproduit aujourd'hui sans raison et sans but, traduisait naguère

des états psychiques, et un examen rétrospectif peut faire décou

vrir, comme point de départ d'une manifestation inexplicable ac

tuellement, un passé idéo-affeetif qui lui tient lieu d'origine. Ce

sont les conditions de cette survivance de l'acte a son contenu

idéatif. c'est le mécanisme de ce divorce entre l'élément moteur

et son élément psychique adéquat, que nous voulons interpréter,

en cherchant pourquoi et comment une activité primitivement

adaptée a pu déchoir secondairement jusqu'à l'automatisme.

L'évolution de notre activité motrice vers l'automatisme, lorsque

que cette activité est appelée à se reproduire sous une forme

identique est un fait bien connu. Une foule de mouvements devien

nent automatiques par la répétition, si bien que toute interven

tion corticale cesse de leur être utile et peut même nuire jusqu'à

un certain point à la correction ou à la rapidité de leur exécution.

Cette loi paraît s'étendre à toutes nos habitudes motrices, et l'on

peut même dire que cette activité sans intervention de volonté

consciente est à la fois le postulatum de l'éducation pratique et

l'un des facteurs principaux de la vie courante.

Mais entre l'automatisme de l'habitude normale et celui de

l'habitude morbide qui nous intéresse, il existe une différence

fondamentale. Dans le premier cas on effet, l'acte pour être auto

matique n'est pas intempestif ; il ne se produit qu'à l'occasion du

but poursuivi. D'autre part, cet acte, pour s'effectuer sans partici

pation de la conscience et de la volonté, n'en reste pas moins sous

la domination virtuelle de ces facultés. Sans doute, le marcheur,
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le pianiste exercé, ne veut ni ne pense les mouvements de ses

jambes ou de ses doigts, pas plus que le dément stéréotypé ne veut

ni ne pense les attitudes ou les mouvements de sa stéréotypie ;

mais ici, la volonté consciente, pour négliger ses droits ne les a

nullement abdiqués. Le centre o a rendu la bride aux centres po

lygonaux, mais il les tient encore en main ; le psychisme supérieur

laisse libre cours au psychisme inférieur, mais il a l*œil sur sa

conduite. La meilleure preuve que la volonté consciente n'a point

perdu ses prérogatives, c'est qu'elle peut les reprendre au gré du

sujet. Notre marcheur s'il le veut, peut penser qu'il marche ; il

peut marcher plus vite ou plus lentement : il peut s'arrêter môme.

Notre pianiste peu modifier bénévolement le jeu de ses phalanges.

Rien de semblable dans l'activité automatique que nous cherchons

a analyser. Nous sommes encore ici en présence d'un automatisme

secondaire, mais le produit de cet automatisme a pour caractère de

ne pas être adapté et de se répéter d'une façon continue sans que le

sujet puisse faire acte d'inhibition. Partant, le problème se ramène à

résoudre les trois questions suivantes : a) Comment une représenta

tion kinestésique primitivement adaptée cesse-t-elle de l'être secon

dairement? — b) Pourquoi cette représentation désormais inadaptée

tend-t-elle à subsister ou à se reproduire indéfiniment et sans modi

fications ? — c) Pourquoi iend-t-elle à s'extérioriser d'une manière

fatale et sans aucun frein ?

a) L'acte stéréotypé était autrefois représentatif d'une idée : il

était adapté a un objet. Puis, petit à petit, cet objet ayant disparu,

l'acte séparé de l'idée s'est perpétué sous la forme d'une habitude

que le malade n'explique plus. Or, qu'est-ce qu'un acte adapté, en

tant que fait de conscience ? C'est un système plus ou moins com

plexe dans lequel la représentation motrice est reliée a d'autres

images par une série d'associations dont la résultante constitue ce

que nous appelons communément un motif ou un but, c'est-à-dire

un mobile d'action soit intrinsèque soit extrinsèque. Ce sont «es

liens associatifs qui font qu'une représentation motrice est adap

tée, et qu'elle est autre chose qu'une simple image kinestésique.

Ce sont eux qui font qu'un acte est intentionnel et qu'il est autre

chose qu'une manifestation brute d'activité musculaire.

Supposons donc ces liens associatifs se disjoignant d'une façon

progressive. Il en résultera que tout autour de la représentation

kinestésique le périmètre d'activité va se resteindre, laissant dans

l'obscurité un nombre de plus en plus considérable d'éléments,

parmi ceux qui participaient autrefois à la constitution du système,

et il arrivera un moment où ce périmètre venant à se confondre

avec son propre centre, l'image kinestésique subsistera seule : le

champ de la conscience se sera rétréci jusqu'au monoïdeisme.

On n'exprime pas autre chose quand on dit en parlant des sté-

reotypies, que l'idée a disparu, mais que l'acte reste. Un acte qui

reste sans idée, c'est à dire sans raison et sans but, ce n'est pas

autre chose qu'une image motrice privée de ses associations. Cette

image motrice, fixée dans la mémoire organique est toujours vi
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vanle. mais les associations qui lui donnaient autrefois son carac

tère d'adaptation n'existent plus, et cette image, tout en conservant

ses propriétés d'extériorisation, n'est plus, en tant que fait de

conscience, qu'une oasis au milieu du désert.

h.) Le défaut de cohésion entre les éléments delà pensée vient de

nous expliquer la formation d'une image kinestésique autonome,

manifestation brute d'activité motrice, désormais destituée de ses

liens associatifs, et de ce fait privéede tout caractère d'adaptation.

Il va nous expliquer maintenant pourquoi cette image kinestésitjue

tend à subsister ou, à se reproduire indéfiniment et sans modifica

tions, dans le champ de la conscience.

Le changement, qui est la condition « sine qua non «de notre vie

consciente, est déterminé par l'action réciproque qu'exercent les

uns sur les autres les éléments de la pensée, les représentations

actuelles venant à chaque instant de la durée prendre contact avec

les acquisitions antérieures et les modifier de mille façons, tout en

s'incorporant a leur tour au contenu de la personnalité. En d'au

tres termes, dans un cerveau valide, la variété et la complexité de

l'activité motrice viennent justement de ce que. les éléments de

l'esprit ayant entre eux une solidarité parfaite, leur utilisation in

dividuelle est absolument contingente et subordonnée aux exigen

ces du système, d'où il résulte que chacun d'eux subit de la part

de tous les autres une série d'interférences, de carambolages, de

modifications incessantes, susceptibles d'influencer de mille

manières son orientation propre. De là toute la nouveauté, tout

l'imprévu, tout le caractère atypique de notre activité normale.

Mais supposons maintenant les éléments de l'esprit conservant

leur autonomie par suite de la rupture des liens qui doivent nor

malement les unir. Ces éléments seront autant d'individualités

indépendantes les unes des autres et incapables de s'influencer

mutuellement. De cet état d'ankilose, il résultera que toute re

présentation occupant à un moment donné le champ de la

conscience, aura tendance à se figer et à s'y maintenir par défaut

d'influences réductrices, si bien que toute activité développée ne

pourra se traduire que par la répétition monotone d'une manifes

tation toujours identique à elle-même.

Ainsi la variété de notre activité motrice se trouve essentiel

lement conditionnée par la solidarité réciproque des éléments

de l'esprit. Qu'on supprime cette solidarité, qu'on provoque

l'indépendance réciproque de ces éléments psychiques, et l'on

court immédiatement à la persistance, à la répétition, à la mono

tonie de l'expression motrice. Aussi, rencontre-t-on celte mono

tonie de l'expression motrice dans la plupart des états pathologi

ques au cours desquels le nombre des représentations capables

d'occuper simultanément le champ do la conscience tend à dimi

nuer, parce que les influences réciproques, les interférences, les

carambolages dont nous parlions tout à l'heure, tendent à devenir

plus rares de ce fait. Il suffit, pour vérifier cette assertion d'obser

ver le caractère remarquablement stéreoptypé de certains sujets
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en état d'ivresse. On dirait que chez eux l'activité motrice cherche

à se donner libre cours en demandant un minimum d'effort à l'ac

tivité intellectuelle. Les éléments de l'esprit ne pouvant s'appeler

mutuellement pour comparaître ensemble et se livrer à un tra

vail de sélection sans cesse renaissant et toujours producteur de

nouveauté, une représentation se fixe sans concurrence dans le

champ de la conscience et fait à elle seule tous les frais de l'exlé-

roirisation motrice- C'est une façon de monoïdéisme qui ne peut

engendrer que répétition et monotonie.

Nous croyons avoir insisté suffisamment sur la possibilité d'ex

pliquer, par la dissociation des éléments psychiques, la persis

tance illicite d'une représentation kineslesique et la monotonie

d'expression motrice qui en résulte.

11 nous reste à montrer comment celte persistance s'alimente

d'un cercle vicieux et tend à s'établir sur un fondement de jour en

jour plus solide.

Si nous cherchons en effet ce que deviennent les sources d'acti

vité motrice en dehors de la stéréotypie chez le dénient précoce,

nous les voyons s'affaiblir d'une façon progressive. Et tout d'abord,

si l'on veut bienobserverquela vie volitionnelle a ses racinesdansla

vie affective, on reconnaîtra que l'indifférence du dément précoce

qui ne s'attache à rien et ne fixe son attention sur rien, appauvrit

foncièrement les sources de volition et stérilise en quelque sorte

dans son berceau l'activité spontanée du sujet. D'autre part cette

activité spontanée est de moins en moins susceptible d'adaptation ;

elle est de plus en plus incapable de se traduire par des actes nou

veaux exigeant une synthèse actuelle. Il en résulte que l'activité

motrice du malade tend à se partager entre deux ordres de mani

festations. Les unes, ayant un caractère d'actualité, appartiennent

aux phénomènes purements instinctifs de la vie végétative; les

autres, reliquat de l'activité cérébrale antérieure, se rapportentà des

actes déjà élaborés intellectuellement ot dont la représentation a

été fixée d'une façon intense ou prolongée dans le passé. C'est que

les actes, même complexes, qui ont été pensés et voulus antérieu

rement, ont, avec les actes de la vie végétative, une communauté

de caractère : les uns et les autres ne réclament que la représen

tation d'une synthèse déjà élaborée, laquelle peut surgir en dehors

de tout acte intellectuel dans le présent. Ils se séparent ainsi des

actes nouveaux qui par leur caractère d'adaptation actuelle à des

circonstances aussi variées qu'imprévues, exigent un effort de

création, un travail de synthèse en un mot.

Quoiqu'il en soit, le sujet ne pouvant accomplir des actes nouvel-

lementadaptéstendàdépensersonactivitéen actes habituels et fami

liers qui en raison de leur répétition antérieure, n'exigent aucune

élaboration intellectuelle et peuvent s'exécuter par routine. Or la

représentation kineslesique de ces actes subsiste avec d'autant plus

de facilité que la mémoire étant désormais incapablede rien ajouter

à la niasse de ses acquisitions, le stock des images réductrices ne

tend pas à s'enrichir. Bien mieux ce stock tend à s'appauvrir, les

éléments dont il se compose, devant périr les uns après les autres
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par ce fait qu'ils se tiennent dans l'ombre et sont rappelés de

moins en moins souvent dans le champ de la conscience.

Mais ce n'est pas tout, et le cercle vicieux se réalise encore par un

autre coté. En effet, une fois que la steréotypie est constituée, le

mouvementquiserépète uniformément parcequ'il trouvesa voie tra

cée, tend à tracer cette voie mieux encore, d'ofi facilité plus grande

d'une réalisation ultérieure, et ainsi de suite. Les centres coordi

nateurs du mouvement stéréotypé subissent la réaction de ce mou

vement en vertu de la grande « loi de réciprocité » entre la fonc

tion et l'organe, de sorte que par la répétition de l'acte, ils doivent

devenir de plus en plus aptes à le reproduire. Ainsi, Vhyperkinesie

fonctionnelle locale va t-elle toujours croissante au milieu de

Yhypokinesie r/enërale qui l'environne.

En résumant les considérations qui précédent, qu'en pouvons-

nous déduire ? Nous voyons d'une part une difficulté progressive

dans la création de toute synthèse nouvelle, de toute coordination

actuelle, et nous voyons d'autre part une aisance toujours crois

sante dans l'utilisation d'une synthèse ancienne, d'une coordination

toute faite. En d'8utres termes, nous ne trouvons, autour de l'acte

stéréotypé qu' « empêchement psychique », engourdissement et

ankilose, alors que cet acte, lui, possède toutes les commodités

d'extériorisation. Libre écoulement par la stéorétypie et résistance

en dehors d^elle, telle est la situation qui s'offre à l'activité mo

trice. N'est-il pas naturel que la décharge de cette activité, quel

que soit son potentiel, tende à canaliser par le chemin de plus fai

ble résistance et à suivre la voie qui lui offre la plus grande faci

lité d'écoulement"? Cette conclusion est conforme à la «loi de

moindre effort », et en matérialisant la comparaison que nous

venons d'exposer, ou peut dire que lastéréotypie, véritable « trajet

fistuleux » devient pour l'énergie motrice un émonctoire naturel.

c) Nous avons expliqué la formation d'une représentation mo

trice privée de toute adaptation et la persistance indéfinie de cette

représentation motrice dans le champ de la conscience. Nous

devons encore montrer, en restant fidèle au principe qui nous a

guidé jusqu'ici, pourquoi et coin ment cette représentation s'extério

rise d'une manière fatale et sans aucun frein.

D'après la théorie de Bain et de Spencer, la pensée d'un acte,

c'est déjà cet acte qui commence. Entre la simple conception d'un

mouvement et ce ;mouvement définitivement extériorisé, il y a

pourtant un abime dans la pratique : cet abîme est constitué par

ce qu'on pourrait appeler le «temps d'assimilation ou de déter

mination », lequel consiste clans la transformation do l'image mo

trice en une tendance individuelle, ou, ce qui revient au même,

dans l'assimilation de cette image il la personnalité de l'individu.

Si ce temps qui est la marque essentielle de tout acte volontaire et

conscient vient à faire défaut, le processus passe sans transition

et sans arrêt du « temps de représentation ou d'imagination » au

« temps d'extériorisation ou d'exécution ». Or il est facile de mon

trer que le « temps d'assimilation » qui est essentiellement inhibi
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teur. se ramène à un travail de synthèse et exige par suite

cette cohésion des éléments do la pensée dont le malade est juste

ment privé.

En eiïet, le pouvoir d'inhibition n'est pas une faculté supérieure

et indépendante, mais une simple résultante de tous les éléments

composants de la personnalité. Quand, en présence de phénomè

nes conscients et volontaires, les auteurs parlent delà surveillance

du psychisme supérieur par rapport au psychisme inférieur, quand

ils parlent de la subordination exercée par le centre o sur les

centres polygonaux, les uns et les autres ne font qu'affirmer

l'agrégat de tous les éléments constitutif* de la personnalité. Au

contraire, quand en présence de phénomènes automatiques, les

auteurs parlent de l'autonomie du psychisme inférieur ou de l'in

dépendance dos centres polygonaux, les uns et les autres expri

ment par là un état de désagrégation psychologique, en vertu du

quel les éléments tendent à vivre pour leur propre compte sans se

rattacher a une synthèse générale. Dans un cerveau valide, c'est la

neutralisation réciproque qu'exercent les uns sur les autres les

éléments de la pensée, ce sont les phénomènes d'interférences

produites par le contact d'imagos mentales simultanées, qui cons

tituent le jiounoir d'inhibition. Dans un cerveau désagrégé au

contraire, ces phénomènes d'interférence ou de neutralisation

deviennent impossibles, et l'inhibition le devient aussi, du même

coup. L'agrégat de la personnalité disparaissant dans la dissocia

tion des éléments psychiques, chaque élément désagrégé peut

s'extérioriser sans être retenu par ses rapports de cohésion avec

les autres éléments ; chaque état do conscience vivant isole s'im

pose brutalement et s'extériorise aussitôt. Le polyïdéisme est

source d'inhibition comme il est source de variété; le monoïdéis-

mc engendre au contraire l'automatisme comme il engendre la

monotomic. En d'autres ternies, de morne que la multiplicité des

associations fait varier les représentations d'une façon incessante,

de môme elle intervient aussi en constituant un frein capable

d'empêcher l'extériorisation immédiate de chacune de ces repré

sentations. Qu'on supprime les liens associatifs et par là même

les influences réductrices des représentations les unes par rapport

aux autres, et il y aura passage automatique de l'image à l'acte.

Ainsi, c'est encore la dissociation des éléments de la pensée, qui

vient nous expliquer l'extériorisation fatale et immédiate de l'acte

stéréotypé dont la représentation accapare sans concurrence le

champ restreint de la conscience.

Do toutes les considérations qui ont fait l'objet de ce chapitre,

on voit se dégager une unité de principe sur laquelle nous voulons

attirer une dernière fois l'attention. Dissociation des éléments

psychiques, situation indépendante de ces éléments les um par raji-

port aux autres, défaut de synthèse en un mot, tel est le fonds

mental sut lequel nous nous sommes constamment appuyés pour

expliquer la formation d'une « représentation motrice privée de

tonte adaptation, représentation qui tend à se fixer indéfiniment et

à s'extérioriser fatalement ». Cette dernière formule n'est pas

autre chose qu'une définition psychologique de la stéréotypie.
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III. Considérations cliniques tirées de la psychologie.' —

Nous avons montre que le mécanisme de l'activité stéréotypée

était basé sur une désagrégation psychologique «intégrale)'. Or

s'il est vrai qu'une désagrégation « fragmentaire » comme celle

du simple tiqueur n'implique pas autre chose qu'un faux pas de

la conscience et de la volonté, et n'est conditionnée que par un

état psyehasthenique des facultés supérieures d'inhibition, une

désagrégation « intégrale » suppose au contraire un affaiblisse

ment global de l'activité psychique. Le mot «intégrale» mérite

d'ailleurs d'être précisé, car sa valeur nous évitera de tomber dans

une confusion regrettable. La désagrégation psychologique sert

de base à la théorie universellement connue de M. Janet sur l'état

mental des hystériques, et les hystériques ne peuvent être considé

rés comme frappés d'affaiblissement intellectuel à proprement

parler. C'est que la désagrégation de l'hystérique, si elle est totale

n'est pas « intégrale » : ici de grands groupements restent encore

liés ou s'obscurcissent par blocs. La désagrégation du dément précoce

au contraire présente un caractère en quelque sorte « parcellaire »

quiluidonneune signification tout autreau pointde vueintellectuel :

ce ne sont plus seulement des groupements qui tendent a vivre

isolés, ce sont les éléments eux-mêmes de la pensée. Il y a dis

jonction entre la perception des qualités actuelles d'un objet et

l'empreinte que les impressions antérieures ont laissée dans l'es

prit ; bien mieux, il y a parfois disjonction entre les représenta

lions partielles, auditives, visuelles, verbales, etc.. dont l'assem

blage devrait constituer la représentation complète de l'objet en

question, ce qu'on peut exprimer en disant que la dissociation n'est

pas seulement « in ter-représentative» mais « in tra représentative ».

C'est en vertu de cette désagrégation « intégrale ». que la stéréo-

typie nous paraît avoir une signification psychologique précise, en

témoignant d'un affaiblissement intellectuel, et en mesurant jusqu'à

un certain point le degré de cet affaiblissement.

Or, l'intérêt de la conception inauguré par l'école d'IIeidelberg

réside moins dans le fait de réunir a postériori des formes clini

ques ayant même issue, que dans celui de grouper des données

susceptibles de laisser prévoir qu'un état psychopathique est en

voie d'évolution vers un affaiblissement intellectuel définitif.

Parmi les signes capables de faire augurer pareil dénouement.

l'actirHé stéréotypée occupe une place prépondérante. De par sa

signification psychologique, elle présente une valeur pronostique

incontestable, à condition qu'on veuille bien éliminer de son cadre

les manifestations catatoniqu.es proprement dites, manifestations

dont le substratum n'implique qu'une suspension momentanée

et regressible des facultés psychomotrices, sans rien préjuger de

la destinée définitive des éléments de l'esprit. Nous nous hâtons

d'ajouter que, même envisagée dans l'acception précise que nous

avons voulu lui donner, la stéréotypie ne saurait être agrééecomme

signe pathognomonique de telle ou telle entité. Elle existe dans

différents cadres nosographiques, à quelque degré, et à une pério

de généralement avancée de l'évolution morbide. Mais il faut re
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connaître que son caractère quasi .spécifique de fréquence et de

précocité rehausse singulièrement sa valeur et justifie l'intérêt de

son étude dans la maladie de Kraepelin.

PSYCHOLOGIE

LA PSYCHOLOGIE DES JEUX

Par Henri Piiîron

Agrège, préparateur à fEcole des Hautes Eludes.

Parmi les jeux humains, on peut distinguer trois classes géné

rales 1 : d'abord les jeux d'anticipation, où l'enfant, par instinct

ou par imitation, remplit un rôle de grande personne, le jeu de

la poupée, des visites, pour les petites filles, lejeu du soldat pour

les garçons ; il y a ensuite les jeux, très nombreux, d'exercice,

où les enfants et même les adultes s'assouplissent, développent

leur agilité et leur adresse physique ; enfin il y a des jeux des

tinés à développer ou à exercer les facultés mentales, les opéra

tions psychologiques. Ce sont ces derniers jeux qui nous sem

blent intéressants. En voici quelques-uns, dont nous tâcherons

de faire comprendre la portée et l'intérêt.

1°) Dans le jeu intitulé Pujeon vole, une personne prononce

la phrase : « telle chose vole » et lève le doigt ; s'il s'agit réelle

ment d'un être qui vole, les assistants doivent lever le doigt et

s'abstenir dans le cas contraire. Les erreurs et les trop grands

retards comptent comme fautes.

Dans ce jeu, on développe l'attention, et la résistance à la

suggestibilité et à l'automatisme (imitation de la personne initia

trice qui lève toujours le doigt;. C'est très analogue aux expé

riences sur les temps de réaction de choix, avec une complica

tion plus grande, et le danger de se laisser aller à l'imitation

automatique : au lieu de choisir entre deux perceptions simples

(deux sons différents, ou un son et un contact) comme pour les

réactions de choix, on doit choisir entre deux classes complexes

d'idées et contrôler rapidement un des caractères de l'idée pré

sentée avant de choisir. On arrive ainsi a accélérer le contrôle

de l'intelligence sur la volonté, à préciser et à hâter la décision.

Dans l'éducation militaire, on cherche à atteindre un but ana

logue : à hâter l'obéissance aux commandements. Les hommes

1 Ces trois classes ne remplissent certainement pas lu totalité des jeux.
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doivent arriver à prendre la position réglementaire du « Garde

à vous * dans un temps minimum, à peu près le même chez tous,

avec plus ou moins d'entraînement.

2°; Un très grand nombre de jeux, tout en assouplissant l'usa

ge du vocabulaire développent la rapidité et la précision dans le

jeu d'association déterminées : il faut faire des associations de

choix ; il y a ainsi des jeux très analogues aux expériences sur

les temps d'association de choix. Ce sont par exemple les jeux

intitulés : Monsieur le Curé n'aime pas les «ou— Je te

vends mon corbeitlon, qu'y met- on ?

Dans le premier jeu on doit indiquer des noms d'aliments,

pour donner au curé, ne contenant pas la lettre O: il y a choix

éliminatoire. Chaque participant doit donner trois mots à son

tour, sous peine d'avoir des fautes, et finalement d'être exclu .

Dans le second jeu, au contraire, il y a un choix de recherche

positive : on doit donner des mots d'une espèce quelconque se

terminant en on, et cela très vite, sous peine de faute ; on ne

doit bien entendu jamais répéter les mêmes mots, ni se tromper,

ni se reprendre, sous peine de tante. On peut changer la syllabe

finale et recommencer, et varier de bien des façons. C'est un

exercice utile pour les futurs versificateurs ; ils n'ont plus be

soin de dictionnaires de rimes.

Les enfants qui s'amusent à cela ne songent pas d'ailleurs

qu'ils ne font guère autre chose au degré de complication intel

lectuelle près que ce qu'on leur impose souvent comme exer

cices grammaticaux à savoir donner des noms de même famille,

des homonymes ', des synonymes. Ce sont des jeux de gram

maire.

3°; Dans des yeux, assez variés aussi, le résultat est double :

d'une part il s'agit pour les assistants de réfréner les manifes

tations de leurs impressions, d'exercer un contrôle sur leurs

mouvements, d'éviter de provoquer des indications révélatrices

d'une nature quelconque ; et, d'autre part, il s'agit pour un

individu donné, de deviner dans des mouvements, des attitudes,

gestes, expressions, des divers assistants lequel peut lui fournir

des indications sur ce qu'il cherche.

D'un coté il y a un jeu de dissimulation, de contrôle social,

destiné à développer le « frein » suivant l'expression du I)r

Toulouse, analogue aux exercices des jeunes Spartiates dont

la légende rapporte que l'un d'eux se laissait mordre la poitrine

1 Et pourtant il y a un jeu des homonymes, mois souvent, ce qui déplaît

nux enfanta comme exercice scolaire, imposé, leur plaît quund c'est un jeu

libre et spontané. (Dans le jeu des homonymes, on doit faire une phrase con

tenant des homonymes à un mot proposé. Par exemple : Cinq suints, sains de

corps et d'esprit, portaient ceint sur leur sein le sein^du Saint Père .
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par un renard sans sourciller, plutôt que de dévoiler un larcin ;

et de l'autre côté, il y a un jeu de divination, développant les

facultés de lecteurs de pensée en herbe, soucieux de ne pas se

laisser tromper par les simulateurs qui peuvent se jouer d'eux,

et de trouver des révélations dans les signes sincères et invo

lontaires, subconscients, des assistants nerveux, impression

nables, ceux qui seraient capables de faire branler avec am

pleur le pendule oscillateur, i

Le Furet où l'on fait circuler un anneau dans un cercle de

personnes, et où l'une d'entre elles doit désigner qui tient sous

sa main l'anneau qui fuit ; le mouchoir oit c'est un mouchoir

qu'on se transmet, sont des jeux de cette espèce. 11 faut sur

veiller les mouvements mais aussi les physionomies ; parfois ce

n'est pas la personne qui a l'anneau ou le mouchoir qui révèle

sa présence, mais une autre, plus suggestible, et qui, sachant où

il est, ne peut s'empêcher de regarder dans la direction.

Voici un jeu ardennais: Cache, cache mon dé, dont je trans

cris la description 1 : « Tous les joueurs se rangent, de front,

sur une môme ligne, et, le plus ordinairement, le long d'un mur

auquel ils s'adossent, à l'exception de deux joueurs, le maître

du jeu et « celui qui l'est ». Le maître du jeu ordonne à « celui

qui l'est » de se tenir à l'écart, et, déposant dans le giron de

l'un des joueurs un objet qui prend le nom de dé, il a soin de

psalmodier :

Cache, cache mon dé,

Cache le bien si tu l'ai.

Puis il appelle « celui qui l'est » et lui dit : Cherche le dé.

Celui-ci alors regarde fixement les yeux des joueurs, scrute

les physionomies, cherchant à tirer un indice du moindre geste,

de la moindre attitude, et désigne enfin celui de ses camarades

qu'il croit être en possession du dé 2 ».

Il y a là des jeux qui développent excellemment l'esprit d'ob

servation. Le jeu des cartes dit : Le Diable noir ou la Vieille

Jllle sont très analogues, mais avec une plus grande part donnée

au hasard.

4°) Nous signalerons aussi deux jeux semblables, mais pou-

1 A. Mtyrac. Traditions, coutumes, légendes et coules des Ardennes, in-4"

Charleville. 1890, p. 115-116.

- Ce jeu se rencontre aussi dans la région parisienne. Le dicton est celui-ci ;

Cache, cache Nicolas

Cache le bien si tu l'as,

Cuche. cache, Nicolas,

Si tu l'as, ne 1' dis pus.

Dans les convenu, les petites filles, trop instruites, cachent une corne en

papier, et au lieu de dire « si tu l'as », elles emploient l'expression plus sug

gestive : it si tu l'es », on sait quoi.
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vant développer l'esprit de méthode et la recherche systéma

tique : le premier est destiné à la recherche matérielle d'un objet

qu'on a caché : la personne qui a caché l'objet et qui, si elle ne

réfrène pas ses mouvements et ses expressions peut mener tout

droit à la cachette, doit simplement apprécier le point où en est

la recherche par ces mots : « cela brûle » (qui veut dire

qu'on approche) où « cela gèle » (ce qui veut dire qu'on s'éloi

gne). Tout en tirant profit des renseignements involontaires de

la personne qui conduit, celle qui cherche doit procéder avec

méthode, en tenant compte des réponses et découvrir presque à

coup sûr la cachette.

Dans le jeu dit des Portraits, la recherche est psychologique.

Il s'agit de découvrir par des questions appropriées auxquelles

les assistants doivent répondre strictement par oui ou non,

sans autre signe indicateur, de quel objet ou de quelle personne

les assistants ont convenu qu'il s'agirait. En procédant à la

recherche avec méthode, par le procédé que Platon appelait

dichtomique on arrive nécessairement à la chose en question,

de quelque nature soit-elle. La méthode de recherche doit

beaucoup se développer dans cet exercice.

5°) Enfin voici un dernier jeu assez analogue encore au pré

cédent : c'est celui des Proverbes :

Les assistants, à part une personne déterminée, choisissent

un proverbe, et, suivant l'ordre des places, chacun devra, aux

questions posées par la personne laissée en dehors et qui a

charge de deviner le proverbe, placer dans la réponse un des

mots du proverbe.

Il y a donc un travail de composition à l'aire, un travail d'as

sociation synthétique où doit se trouver placé un mot parfois

difficile à ne pas mettre en évidence, surtout quand il n'a pas

de rapport avec la question posée. Rattacher ce mot à la ques

tion pour le faire naturellement passer, tel est le but, inverse de

celui que se propose la personne qui devine et dont la perspi

cacité cherche à déceler le mot qu'on cherche à caser :

Souvent le soupir de soulagement, la hâte à prononcer, une

hésitation, un signe quelconque, décèlent chez l'assistant, in-

1 On divise toujours toutes choses en deux :

Etre animé, ou non animé,

Objet de métal, ou non de métal, etc.

C'est pas ce procédé de division que Platon cherchant à définir l'homme, à

l'enfermer dans une formule, arrivait à le laisser dans l'avant dernière divi

sion avec le cochon, dont il le distinguait enfin en dernier lieu. Un contre

sens avait fait croire qu'il s'agissait du eoq et non du pore, probablement

sous l'inûuence de la parodie grecque qui prenant une pseudo définition de

l'homme comme un animal à deux pieds et sans plume, en faisait un coq

déplumé.
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suffisamment mailre de lui, le mot essentiel : il y a une lutte,

une joute entre les deux joueurs, comme dans les jeux précé

dents et nécessitant des qualités inverses également pré

cieuses.

Le travail dissociation verbale ressemble enfin au jeu dit des

bouts 7'imés, où, sur des rimes données, imposées, parfois

bizarres, on doit composer des vers formant un tout, ayant une

suite et un sens aussi satisfaisant et naturel que posssible.

*

En résumé, on peut le voir, il y a pour les hommes, enfants,

et même adultes, des jeux d'exercice, d'éducation, d'as

souplissement psychologique et même littéraire, parfois gram

matical.

Qu'elle est l'origine de ces jeux '? C'est une question qui

serait intéressante à résoudre, mais fort difficile.

11 est peu' probable qu'il s'agisse, au début, des artifices amu

sants d'éducateurs ingénieux; ces jeux semblent en général trop

répandus pour ne pas être spontanés. Sous quelles influences

les enfants, ou, plus généralement, l'esprit populaire a-t-il ainsi

dirigé son éducation amusante sur telles et telles facultés men

tales, au point de se rencontrer parfois (car je ne crois pas

qu'il s'en soit inspiré !) avec des exercices de grammaire, voilà

ce que je ne suis pas capable de déterminer, malgré tout l'intérêt

que j'y trouve au point de vue psychologique.

SOCIÉTÉS

SOCIÉTÉ MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE

{Séance du 27 juin 1904)

I. — Psycliast/iénie d'origine héréditaire arec nombreux st/ndrômes

épisodiques .-M. Waiil. Discussion : M. Vallon. II. — Paralysie géné

rale consécutive à un traumatisme. M. Waiil. Discussion : MM. Vallon,

Joffroy, Pactet, Christian. III. — Un cas de mérycisme cites une dé

mente précoce : M. Dromard. Discussion : MM. Christian, Vallon,

Pactet, Arnaud, Doutbeiîente, Colin, Toulouse. IV. — Election d'un

membre titulaire : M. Kéraval, et d'un membre associe étranger :

M. Antonini: rapports de M. Semelaigne.

I

M. Wahl, rapporte l'observation d'un jeune homme, de qui les anté

cédents héréditaires sont très chargés, intelligent, qui fut successive

ment masturbateur, fétichiste, syphilophobe, neurasthénique, violent,

aboulique, hypochondriaquu et qui en dernier lieu fit quelques fugues
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nvec vertiges : Il est aujourd'hui à l'asile d'Auxerre en état de confu

sion mentale.

M. Vallon conseille de rechercher avec soin si l'épi lepsie ou l'hys

térie ne comptent pour rien dans la genèse de tous ces accidents.

II

M. Wahl rapporte ensuite le fait suivant intéressant au point de

vue médico-légal : Onze ans après un traumatisme survenu en service

commandé, un gendarme devient paralytique général. Dans les antécé

dents de cet homme on ne trouve ni syphilis, ni alcoolisme, ni tare

héréditaire. On établit une relation de cause à effet entre le trauma

tisme et la paralysie générale et le gendarme est réformé avec pension

Celte décision est intéressante, mais elle a paru surtout entraînée par

la certitude que la syphilis n'avait pas été constatée antérieurement.

Comme le démontre la thèse de M. Vallon le rôle du traumatisme

dans l'étiologie de la paralysie générale doit être pris en considé

ra lion.

M. Vallon. A l'époque où ma thèse a été écrite on attachait moins

d'importance qu'aujourd'hui à la syphilis, et plusieurs de mes observa

tions devraient être reprises à ce point de vue.

M. Wahl. Il n'en est pas moins vrai que dans le cas actuel on n'a pas

pu découvrir la syphilis.

M. Joffrov. On attache aujourd'hui une grande importance à retrou

ver la syphilis dans les antécédents des paralytiques, et quand cette

recherche est positive on établit quand môme une relation de cause à

effet entre les deux maladies, et les statistiques sont faites comme si

cette relation était prouvée. Il y a là une pétition de principe qu'il faut

signaler et combattre. Un syphilitique peut devenir paralytique sous

une influence autre que la syphilis. Dans l'observation de M. Wahl le

rôle du traumatisme parait indiscutable, j'approuve donc l'autorité mi

litaire d'avoir accordé une retraite et je regrette seulement qu'on se

soit autant préoccupé de rechercher la syphilis.

M. Pactet. Je partage obsolument la façon de voir de M. Joflroy ; et

môme si dans le cas particulier la syphilis existait, avait prédisposé le

sujet, le traumatisme resterait encore l'incident à propos duquel s'est

développée la paralysie générale et, sans lequel elle ne se serait pas

développée. La question des traumatismes comme agentsétiologiques de

la paralysie générale mérite d'être très étudiée. Elle se pose frôquem

ment depuis quelques années, *à propos de la loi sur les accidents du

travail.

M. Christian. Je partage de môme l'opinion de M. Joffrov et de

M. Pactet. Mais J'ai eu l'occasion d'observer quelques cas analogues,

concernant des officiers et des sous-officiers, et je n'ai jamais vu qu'on

ait tenu compte de la syphilis, quand le rôle du traumatisme était vrai

semblable.

III

M. Dromard, communique l'histoire clinique d'une démente précoce

de 46 ans, observée par lui dans le service de M. Sérieux et chez

laquelle il a constaté du mori/dsinr. L'auteur propose de comparer cette

rumination, non pas aux stéréotypies en général, si fréquentes chez les

déments précoces, mais, à cause du contenu émotionnel de l'acte en

question aux phénomènes analogues décrits chez l'idiot.

21
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M. Christian. Pourquoi qualifier do démente précoce une démente

de plus 4o ans '? Je n'admets guère la démence précoce des adultes.

J'ai observé plusieurs fois du mérycisme chez de véritables déments

précocos, et je veux bien me rallier pour ma part à l'interprétation do

M. Dromard.

M. Dromard. J'avais prévu l'objection, et j'ai dit dans ma communica

tion qu'il s'agissait de démence précoce au sens de démence rapide et

primaire.

M. Vallon. M. Dromard est bien excusable : ce n'est pas lui qui a

créé la confusion, mais je suis de l'avis de M. Christian.

M. Pactet. La question de la démence précoce ne sera claire que

lorsque l'anatomie pathologique nous aura révélé l'existence d'une al

tération spéciale du cerveau de certains déments.

M. Arnaud. La confusion vient aussi de ce qu'on a greffé un mot

français sur une idée allemande. Morel et Jules Falret avaient déjà

parlé de démence précoce.

M. Doi:trehente, et Ferrus d'imbécillité acquiso.

M. Dromard. La faute n'en est pas aux Allemands pourquoi traduire

l'expression « dementiu praecox » par démence précoce? Dans l'esprit

de Kraepelin ; « praecox » veut dire primaire.

M. Doutrebente. L'opinion de Kraepelin varie avec chaque nouvelle

édition de son ouvrage.

M. Colin. Lorsqu'il s'agit do créer une entité morbide, (je crois que

dans l'espèce la préoccupation est justifiée), la question d'âge doit être

mise au premier plan. Comme M. Christian, je prense qu'après 25 ans

on ne doit pas parler de démence précoce.

M. Toulouse. Avant de décider s'il faut qualifier ces états de dé

mence précoce ou primaire, il faut se demander si ce sont bien des dé

menées, rapprochables par leurs caractères des démences organiques,

qui sont les types. Dans la démence vésanique précoce, où il semble

que l'affaiblissement intellectuel ne soit pas évident, il y a trouble,

plutôt que disparition des connaissances et dos moyens de pensée.

M. Dromard. Les éléments de la pensée subsistent mais l'association

manque : il y a défaut de synthèse.

M. Colin. Le mot démence lui-môme est mal défini il exprime l'idée

d'incurabilité et l'on admet la guérison de certains déments précoces.

IV

Après lecture des rapports de M. Semf.laigne, M. Kéraval est

nommé membre titulaire de la société médico-psychologique, M.

Antonini, privât docent à l'université de Modane est nommé membre

associé étranger.

P. J.
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Essai de diagnostic entre les états de débilité mentale,

par le D' Th. Damaye, In-8 Paris 1904.

Le Dr Damaye, a, suivant la méthode générale inaugurée par

M. Blin, tâché de faire une difïérenciation clinique, évidemment

essentielle au point de vue du pronostic et du traitement, de

toutes les formes, encore très confondues, de débilité mentale chez

les enfants.

Après avoir rappelé les essais déjà tentés, par M. Bourneville

qui a établi des questionnaires remplis par les parents, et par le

D' Simon qui utilisait des expériences de copie préconisées par

M. Binet, l'auteur déclare que son effort fut d'employer une

méthode d'examen psychologique d'une part, et, d'autre part,

d'éviter l'appel exclusif a l'instruction. La méthode employée

consiste dans un questionnaire dressé par M. Blin et visant un

examen médical direct de l'enfant. L'application fut faite à 250

enfants de la colonie de Vaucluse et les résultats concordèrent

avec des observations prolongées. L'étude sensorielle, l'étude de

l'attention sont éliminées ainsi que les questions faisant appel au

sentiment ou a la volonté (la morale par exemple).

Toutes les séries de questions (convenant à des garçons) sont

l'objet d'une appréciation de l'observateur qui note selon les ré

ponses ou selon l'attitude1 de 0 à 5.

Les questions sont divisées en 20 séries : l'habitus extérieur,

le nom, les parents, l'âge, le corps, les mouvements, les objets, les

sensations internes, la notion de temps, la notion de lieu, la notion

de patrie, le service militaire, la lecture, l'écriture, le calcul, le

dessin, le métier, la religion, la compréhension.

Ce questionnaire est d'ailleurs conçu comme un guide et n'a

rien d'immuable, ce qui est un avantage, mais un danger.

Pour toutes les séries comportant des questions à l'enfant, elles

se font dans un langage simple et familier.

Voici quelques exemples :

I . Notions sur l'âge :

Es-tu jeune ou vieux ? Quand seras-tu un homme ? A quel âge

est-on un homme ? A quel âge est-on soldat ? Ton père et ta mère

sont-ils jeunes ou vieux? Quel âge ont-ils ? A quel âge est-on

vieux? A quoi reconnais-tu que quelqu'un est vieux ?

XII. Notions de Patrie :

De quel pays es-tu ? Es-tu Français? Ton père et ta mère sont-

ils nés en France ? Y a-t-il d'autres pays que la France? Lesquels?

Aimerais-tu mieux être d'un autre pays que la France ? Pourquoi

aimes-tu mieux être Français ? Sais-tu ce qu'on appelle la Patrie ?

Pourquoi doit-on aimer sa Patrie ? La Bretagne est-elle en Fran

ce? La Normandie ?

1 Car certaines appréciations ne correspondent pas à de véritables questions.
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XIX. Religion :

De quelle religion es-tu ? De quelle religion sont tes parents".'

Sais-tu des prières? Lesquelles? As-tu fais ta première commu

nion ? Y-a t-il d'autres religions que la lionne ? Lesquelles ? Quelle

différence y a-t-il entre la religion catholique et la religion pro

testante ? Entre la religion catholique et la religion israélite ?

Coefficient maximum (5 à 20) pour ces séries de questions sera

100. M. Blin le considère comme indiquant la normale.

L'auteur donne in-extensode nombreux questionnaires remplis,

et établit la différenciation en catégories, suivant les coefficients

obtenus, sans indiquer très nettement la place donnée à l àge dans

l'appréciation, point essentiel sur lequel on ne saurait trop insister.

Les débiles iraient de 60 points à 100 parmi lesquels les dégéné-

és auraient plus de 90 ; les imbéciles auraient des coefficients de

30 à 50 ; entre 50 et 60 seraient les douteux, formant la chaîne

continue, la transition ; de même des douteux seraient compris

entre 20 et 30, les idiots ayant moins de 20.

Telle est la méthode ; très séduisante, très pratique (car l'exa

men de chaque enfant durerait moins d'une heure dans tous les

cas) et dont les résultats semblent tout à fait satisfaisants.

C'est justement parce que le principe est excellent, que nous

croyons utile de faire quelques critiques, car, dans le détail

l'application a besoin d'être perfectionnée.

Tout d'abord, et M. Damaye reconnaît l'objection, il y a encore

un appel trop considérable à l'érudition. On a beau dire que l'ins

truction est obligatoire et que par conséquent elle constitue un

critérium d'intelligence, la différence d'assiduité, la différence de

maître agira toujours d'une façon énorme. Et d'ailleurs il y a tou

jours des illettrés : on en trouve même un assez grand nombre

encore dans l'année, et ils sont parfaitement normaux.

Alors le questionnaire vaudrait a la rigueur pour des petits

garçons parisiens justifiant d'un certain temps de présence à

l'école primaire.

Il y aurait lieu, pour généraliser, et c'est très possible, de dimi

nuer les questions d'érudition qui sont très nombreuses, et feraient

classer un enfant normal illettré dans les imbéciles ou les douteux.

En particulier ce qui concerne lecture, écriture et calcul est à

éliminer.

Mettons do côté la timidité des enfants qu'on peut vaincre assez

facilement, l'élocution difficile des paysans dont on peut tenir

compte. Mais, et M. Damaye reconnaît aussi la force de l'objection,

puisqu'il a donné deux fois des coefficients différents du mémo

enfant, il y a un arbitraire considérable dans l'appréciation des

réponses, que la moyenne générale ne suffit pas dans tous les cas

à dissimuler.

Nous pourrions dans les exemples cités par l'auteur montrer

aisément combien l'appréciation peut varier.

Souvent le maximum est donné avec des réponses inexactes,

dans d'autres cas, le coefficient i apparaît sans justification suf

fisante (paragraphe VIII du jeune L., p. 8i). Le jeune L. a par

addition un coefficient de 63, et l'auteur lui donne 66. On doit



ANALYSE DES LIVRES 301

signaler la cole 3 au paragraphe V qui doit être une erreur d'im

pression). ,

Là oii il n'y a pas de questions, l'appréciation est nécessairement

plus lâche et plus dangereuse.

Voici un exemple pour la série I.

I. Le jeune M.. Maurice, se présente à nous assez propre, figure

propre, mais mains un peu tachées d'encre. Faciès assez intelli

gent. Politesse bien : 5.

I. I.a physionomie du jeune L., 15 ans, ne dénoie pas une bien

grande intelligence. I.a veste est un peu tachée, les ongles un peu

rongés, mains et visage propres. Politesse satisfaisante : 2.

Maintenant, quelques critiques de détail : On ne donne aucun

renseignement sur la manière d'apprécier (XX) la compréhension

et l'attention, cela a l'air d'être un peu ce qu'on appelle un cote

d'amour.

Enfin, a mon avis, il y a lieu de protester absolument contre

l'emploi des questions XII et XIX que nous avons à dessein citées

sur la patrie et la religion. Suivant l'éducation de l'enfant (pré

supposé catholique, quoique je sache bien qu'on peut modifier le

questionnaire) il pourra y avoir ou non dos réponses ; et, suivant

l'interrogateur, les coles pourront aussi différer beaucoup.

Je parierais trouver des quantités d'enfants normaux (devant

avoir 100= 20 x 5) et qui mériteraient des coefficients très bas pour

la religion, certains autres pour la patrie. En jugeant l'intelligence

de l'enfant, il ne faut pas atteindre le milieu.

Est-il si difficile, pour avoir des données sur les notions abstrai

tes et les facultés supérieures, de demander à l'enfant ce que dans

son petit cerveau d'écolier il entend par être libre, ce qu'il entend

par quelqu'un de juste ?

Ainsi, éliminer certaines questions, et viser à atteindre l'enfant

dans le mécanisme de son intelligence et non dans le bagage qu'il

a été à même d'emmagasiner, et établir des règles plus strictes

d'appréciation pour diminuer le plus possible l'arbitaire, généra

liser le plus possible, ajouter s'il y a moyen quelques lests d'usage

facile même dans un examen clinique, et l'emploi de cette méthode

dont le principe, encore une fois, ne saurait être trop loué, aura

fait un grand pas, ce que nous souhaitons très vivement, et ce

pourquoi nous félicitons vivement M. Damaye.

H. PlÉRON

Isolement et Psychothérapie de l'hystérie et de la neurasthénie.

Pratique de la rééducation morale physique pur les O" Jean Ca-

MUS et Philippe Pagnikz, un vol. in 8 de 407 p. Alcun, Paris. 1904.

Pendant longtemps, les médecins ont négligé l'influence du moral

sur le physique. Exclusivement attachés à l'étude des fonctions organi

ques, ils semblaient oublier l'importance thérapeutique de ce facteur,

apprécié seulement par quelques rares observateurs dédaignés de leurs

contemporains. Mais voilà que les générutions actuelles paraissent

reconnaître cette influence énorme du psychique sur le physique dans

le traitement des psycho-névroses. Les méthodes de Bernheim, de Du

bois de berne, de Déjerine sont avant tout des méthodes psychothéra
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piques. MM. Camus et Pagniez, anciens internes de ce dernier à

la Salpétrière, nous offrent à la foi un exposé de la méthode employée

pur M. Dejerine dans le traitement de l'hystérie et de la neurasiliénie,

et un traité complet de psychothérapie-

Leur ouvrage est divisé en trois parties d'inégale importance. La pre

mière est un aperçu historique de l'isolement et de lu psychothérapie,

qui n'a rien de bien personnel. Aussi bien ne faut-il pas en faire un

trop grand reproche à MM. Camus et Pagniez puisque leur intention

n'était pas de faire une œuvre historique. Celte partie d'histoire parait

surtout faite avec des ouvrages de seconde et quelque fois de troisième

main. Sans nous attacher outre mesur dans un ouvrage de médecine

à une interprétation par trop philologique des textes, on peut cepen

dant noter cette lacune. Une autre, plus importante, est l'ordre suivi

dans cet exposé historique. Deux méthodes se présentent à l'historien :

dans l'une, on s'attache ù étudier les doctrines dans leur développe

ment historique ; on s'efforce de suivre le plus possible la marche chro-

nolique et en analysant les ouvrages et les théories, on les rattache à

leur milieu d'origine ; dans l'autre, on dégage le sens logique et com

plet d'une théorie contemporaine, puis, remontant à sa source, on

essaie d'en préciser la valeur et l'origine. C'est si l'on veut, le point de

vue immanent. MM. Camus et Pagniez n'ont suivi ni l'une ni l'autre; ils

ont été trop unecdotiques et bien peu historiens. Et chacun sait que les

anecdotes ne sont pas l'histoire, ou du moins toute l'histoire.

La seconde partie consacrée à l'iselement et à la psychothérapie est

de beaucoup meilleure. Les moyens pratiques d'isolement, le traite

ment par le séjour au lit, l'alimentation du neurasthénique, sont

autant de chapitres intéressants et d'une portée pratique très réelle.

Les chapitres sur le rôle du médecin dans le traitement psychothéra

pique, l'importance des entretiens avec le malade, sont finement trai

tés. Les auteurs attachent à ces qualités de psychothérapeute, une

grande importance, niais qui ne semble nullement exagérée. Enfin, la

troisième partie nous présente 60 observations minutieuses de psycho

névroses prises dans le service de M Déjerine, et la plupart fort ins

tructives.

En somme, la psychothérapie et l'isolement réunis paraissent de

bons procédés thérapeutiques. Jusqu'ici, l'isolement n'était guère pos

sible que pour les gens do la classe aisée ; la méthode de Déjerine per

met d'en faire bénéficier la classe pauvre, et l'isolement se trouve

réalisé à l'hôpital. Aussi, les critiques formulées contre le travail de

MM. Camus et Pagniez, ne s'appliquent-elles qu'à la partie purement

historique do leur sujet. La partie médicale de leur étude est fort bien

venue et mérite d'être lue par les praticiens.

Em. Ditrat.

Contribution à l'étude de l'idée de grossesse par F. Pigiiebois.

Thèse de Nancy, 1903.

L'auteur étudie dans son travail l'idée fixe de grossesse, l'idée déli

rante de grossesse, le délire de grossesse.

L'idée fixe de grossesse se produit chez des femmes qui redoutent on

désirent devenir mères. Chez les hystériques, elle, s'accompagne souvent

de symptômes qui peuvent tromper le médecin. Elle peut s'accompa

gner de tons les symptômes qui forment le cortège habituel des idées

obsédantes.

L'idée délirante de grossesse est une croyance qui repose sur des

faits manifestement faux. Elle se rencontre surtout chez la femme

mais aussi chez l'homme. Les plus grandes variétés peuvent se rencon-

(Voir la suite après le Bulletin bibliographique mensuel.
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trer touchant les procréateurs, l'acte fécondant, le fruit de la concep

tion, révolution de la grossesse, in personnalité de la pseudo-mère.

Le délire de grossesse se différencie de l'idée délirante par sa systé

matisation relative, sa fixité, sa durée. Le produit de la conception

devient souvent une personnalité nouvelle qui s'ajoule au moi primi

tif.

Le délire de grossesse est souvent secondaire à des troubles mentaux

de longue durée, il survient surtout chez des sujets atteint de faiblesse

ou d'affaiblissement intellectuel et d'érotisme.

Les idées délirantes de grossesse sont fréquentes chez les paralytiques

généraux, chez les débiles et les imbéciles, c hez les délirants systéma

tisés chroniques arrivés à la période ultime de la vésanie.

L'idée délirante de grossesse est un syndrome symptomatique

d'amoindrissement intellectuel et indique la chronicité de l'affection

mentale au cours de laquelle elle apparaît.

C'est une bonne contribution à l'étude du délire de grossesse que

nous avons, M. Toulouse et moi, cherché à établir dans le cadre

nosologique des maladies mentales.

L. Marchand.

Simulation de la Locura, par le D' José IsGEQUlEROS.

Ce livre, symptomatique ries progrès scientifiques considérables des

pays latins de l'Amérique du Sud, est un effort pour rattacher lu simu

lation de la folie dont sont données de nombreuses et intéressantes

observations, aux lois générales qui règlent la simulation dans le

monde analogique, où elle résulte d'une adaptation spéciale en rapport

avec la lutte pour la vie. Il existe un étroit parallélisme, dit l'auteur,

entre les transformations du milieu juridique et l'évolution de la simu

lation de la folie. Désavantageuse quand le sort pénal des aliénés fut

plus grave que celui des délinquants, la simulation est rattachée, par la

dissimulation do la folie véritable, chez des aliénés demi conscients ;

avantageuse depuis la reconnaissance de l'irresponsabilité pénale des

délinquants atteints au point de vue mental, elle apparaît florissante

et on la rencontre même, il y a un chapitre intéressant de l'auteur sur

la question, chez des véritables aliénés non conscients de leur folie.

Notons que l'auteur a, au passage, esquissé une psychologie des

simulateurs en général.

On note avec un grand plaisir l'information toujours complète de M.

J. Ingequieros qui est au courant des travaux les plus divers et les

plus réi-ents.

II. Pieron.

Jean Blaize. L'Art île dire.. I vol., in 16, de 316 p., Colin, Taris, 190».

M. Ulaize a un talent de lecture qui lui a permis d'écrire un livre

des plus utiles à tous.

Il est fait pour apprendre au conférencier la façon dont il convient

de détailler les morceaux dé prose et de vers classiques aussi bien que

modernes, la « manière » oratoire et !e geste dramatique, l'emploi de

la voix et son dressage. A une heure comme la nôtre, où l'on parle

beaucoup et un peu partout et où le médecin est si souvent obligé de

parler en public dans les sociétés savantes, congrès ot commissions

administratives, ce dressage n'est pas sans avoir une grande utilité.

M. Blaize n'a pas de prétentions scientifiques. Il essaie modestement

d'être clair et d'être pratique, et il y réussit. Il donne d'excellents

conseils sur la mimique du récitant, sur la ponctuation du langage parlé,

sur l'expression dramatique. Il y a là une line psychologie sans prêten
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tions, souvent très délicute et quelquefois aigûe et profonde. Ce sont

des qualités qui font lire; it confient qu'un» honnête homme » apprenne

à parler comme il a appris à écrire, et le livre de M. Blaize le lui

apprendra parfaitement.

Eva Lûcke. Manuel do la yartle-maladc, Irad. française, i vol. in-18,

de 251 p., Vigot frères, Paris, 190'».

Voici deux excellents ouvrages pour qui s'occupe d'améliorer la

situation et la compétence professionnelle du personnel hospitalier.

Les auteurs nous font réfléchir sur la situation déplorable à liien des

égards de la garde-malade française et nous proposent le modèle des

nurse* anglaises. Le manuel de M. Eva Lûcke, est un livre essentielle

ment pratique, excellent de tous points, sans pédantisme théorique. A

vrai dire, on a bien essayé en France de rehausser le niveau du corps

hospitalier. Mais renseignement professionnel est resté jusqu'à ce jour

trop théorique ainsi que je l'ai montré ici. Or, « une mauvaise infir

mière est un danger social ». Les auteurs insistent sur ce danger et

nous montrent que l'Angleterre, la Suède, la Russie nous ont devan

cés et ont un personnel hospitalier mieux instruit, mieux nourri, plus

payé que le nôtre.

Les médecins aliénistes liront avec le plus vif intérêt le manuel de la

garde-malade d'Eva Lûcke, qui expose un système d'éducation bien

différent du notre. Il devra être souvent consulté pour diriger dans le

sens pratique renseignement que nous donnons tous, par écrit ou ora

lement, à nos infirmiers. E. T.

Les Eliminations chez les déments précoces. — MM. A. d'ORMEA

et F. MAOOIOTTO, apportent une contribution ù l'obscure pathologie de

la démence précoce, en ce qui concerne les échanges, et spécialement

l'élimination urinaire.

Ils ont expérimenté comparativement sur des hommes et femmes

sains et sur des déments précoces.

Pour l'élimination du bleu de méthylène, chez les normaux, elle

débute une demi-heure après l'ingestion, atteint son maximum 4

heures après, et se termine vers la 80* à la 90' heure, plus prolongée

d'ailleurs chez les femmes que chez les hommes. La courbe d'élimina

tion a l'allure continue.

Chez les déments précoces, le début de l'élimination est constamment

retardé : il apparait généralement après quelques heures iplus rapide

ment dans lu paranoïa que dans les autres formes). Le maximum est

atteint vers la 12' heure (paranoïa et catatonie ; dans l'hébépbrénie,

vers la 8' heure).

Enfin la durée totale se prolonge en moyenne jusqu'à la 120' heure,

vers lu 100' pour les hommes et la 130' pour les femmes (dans l'hébé

pbrénie, de la 100' à la 110' : dans la catatonie, de la 110' à la 130" ; dans

la paranoïa où la durée est la plus longue, de la 100' à la 150'). Quant à

la courbe d'élimination, elle apparait très discontinue.

En ce qui concerne l'élimination normale de l'iodure de potassium,

il y a apparition de cette subtance dans les urines de 10 à 15 minutes

après son administration, et dans la salive après 6 à 10 minutes; la

NOTES &
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réaction est très nette au bout de 25 minutes ; le maximum se prolonge

jusqu'à la 10' heure; puis il y a décroissance progressive jusqu'à dispa

rition vers la 30' heure.

Chez les déments précoces, le commencement de l'élimination' est

aussi notablement retardé, surtout chez les calatoniques et para'noï-

rjues, et moins chez les hébéphréniques. Le maximum se produit avec

un retard d'environ une heure; et enfin la durée de l'élimination se

prolonge eii moyenne jusqu'à la 50» heure.

Ainsi il semble qu'il y ait en général élimination plus tardive, plus

lente et plus irrégulière.

(Reforma Meilica, XX' année, N* 5j. H. P.

Etude statistique sur les idiots, par le, D' G. Heimann, (de Berlin)

(Allgemeine Zeitschrift tûr Psychiatrie, 60"' volume 3" fascicule, p. 443).

Dans les asiles des Etats Prussiens étaient traités en 1875, 2,541

idiots dont 1.178 du sexe masculin et 1.036 du sexe féminin. Le nombre

des admissions annuelles qui était de 509 en 1875 s'est progressivement

élevé à 943 en 1883 jusqu'à atteindre 2.105 en 1893 et 2.357 en 1900, si

bien qu'en 1900 le nombre total des idiots en traitement était de 12.212

dont 7.146 du sexe masculin et 5.066 du sexe féminin.

L'auteur donne la répartition suivant les diverses provinces ou villes

considérées, à savoir : la Prusse orientale, la Prusse occidentale, Ber

lin, le Brandebourg, la Pomeranie, la Posnanie, la Silesie, la Saxo, le

Schleswig llolstein, le Hanovre, la Westphalie, la Messe-Nassau, la

Province Rhénane et le Hohenzollern.

Sur ces 12.212 idiots, 6.229 soit 51 pour cent étaient soignés dans des

Asiles d'aliénés et 5.983 soit 49 pour cent dans des établissements spé

ciaux pour idiots.

D'ailleurs le terme d'idiot n'est qu'une appellation générale et ne

s'applique qu'à une partie des malades.

En effet, 8.4R0 malades seulement, soit 4.901 du sexe masculin et

3.556 du sexe féminin, étaient des idiots proprement dits, 35 étaient des

crétins et 3.717 soit 2.223 du sexe masculin et 1.494 du sexe féminin,

étaient des imbéciles ou des débiles.

La plupart des malades n'entrent à l'Asile qu'à un âge où le traite

ment qui peut leur être donné n'est plus guère effectif.

En effet sur 5.320 malades placés de 1898 à 1900, 2.009 seulement soit

37 pour cent étaient âgés de moins de 15 ans, 2.889 soit 54,3 pour cent,

avaient de 15 à 50 ans, 357 soit 0,7 pour cent avaient plus de 50 ans et

65 étaient d'âge inconnu.

Les 12.212 idiots internés correspondent à une population de 35.472.135

habitants.

E. Blix.

Délire aigu au cours d'une néphrite aiguë. — Le Dr Marchand

présente des coupes histologiques du système nerveux et des reins

d'une malade ayant présenté le syndrome appelé en médecine mentale

délire aigu. Sur les coupes prélevées sur les reins, on observe des lé

sions de néphrite aiguë. Au point de vue clinique, les troubles mentaux

étaient tels qu'ils masquaient la maladie rénale primitive. Ce cas mon

tre qu'il y a des caractères de similitude entre le délire aigu et le

délire que l'on rencontre au cours des maladies infectieuses. (Soc. ana ■

lomique, 23oct. 1903).

Les rapports de la castration et de la folie. — Dans une étude

sur la castration (t'eber die Wirkungen der Castration. — Halle in-8.

1903j. Le D' Main us envisage les rapports qui peuvent exister entre l'alié

nation et la castration. Ils sont de deux sortes :
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11 y a tout d'abord l'auto-castration de certains aliénés, qui n'est pas

rare comme l'a établi Millant. (Castration criminelle et maniaque,

Thèse Paris 1902).

On peut faire rentrer dans cette catégorie tous les faits d'auto-castia-

tion dus à un délire religieux comme on en rencontre de nombreux

exemples en Russie.

Après cette classe où la folie est cause de la castration, il y a celle où

il semble que la castration soit cause de la folie, ce qui a été souvent

noté par les chirurgiens il y a déjà très longtemps, qu'il y ait eu abla

tion du pénis ou des testicules.

La mélancolie apparait parfois, pouvant mener au suicide, iDupuv-

tren, Demarquay, Vidal). Lkfranc déclare que la perte des parties

sexuelles produit une incurable mélancolie. De six malades de Kauld. 4

sont morts peu après l'opération en pleine manie aiguë.

Mais il y a lieu de noter que les troubles mentaux consécutifs

à l'opération de la castration se rencontrent d'autant plus fré

quemment que cette opération se fait plus tardivement. La castration

prématurée est en général sans effet. Et cela permet de comprendre

comment les maladies mentales naissent de la désolation qu'on a de per

dre ses organes, comme elles se produisent par le même mécanisme à

la suite de la perte tardive de la vue de l'usage des yeux etc.. Delhet

(séméiologie des organes génitaux) a traite des maladies mentales

consécutives à la castration féminine. Denis l'aurait constaté 2 fois sur

100, lai-môme pas une fois sur plus de cent cas.

En fait il semble que, à peu près constamment les maladies mentales

sont plus Fréquentes après la castration qu'après toute autre grande

opération, si ce n'est l'opération des yeux qui se trouve sur le même

plan que l'ablation des organes sexuels.

11. I'.

Mort de M. Lucipia. — M. I.ucipia, ancien président du Conseil

municipal de Paris, et qui, non réélu aux élections de 1900, avait été

nommé directeur de l'Asile de Villejuif, vient de mourir il a quelques

semaines.

C'est avec regret que nous annonçons sa mort.

XIV' Congrès des Médecins Aiiénistes et Neurologistes de

France et des Pays de Langue Française. — T'uu l"-7 Août 1904

PROGRAMME

Lundi 1" Août : Matin : Séance d'inauguration.

Après-midi : 1" Rapport. — M. Deny : Des Démences tèsanitptes. —

Discussion.

Soir : Réception par la Municipalité de Pau.

Mardi 2 Août : Malin : Suite de la discussion du 1" Rapport. —

Communications diverses.

Après-midi : 2" Rapport. — M. Saxo: Dos localisations motrices de

la moelle. — Discussion.

Soir : Banquet du Congrès.

Mercredi 3 Août : Matin : Visite à l'Asile St-Luc. Déjeuner à l'Asile.

Après-midi : Communications diverses.

Jeudi 4 Août : Matin : Excursion il Lourdes. Déjeuner au Pic du Ger.

Après-midi : Communications diverses (au Pic du Ger).
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Vendredi 5 Août: Matin : 3' Rapport. — M. Kéraval: Des mesures à

wendre contre les aliénés criminels, — Discussion.

Après-midi : Communications diverses.

Soir : Séance de projections. — Réception par la Société de Médecine

de Pau.

Samedi 6 Août: Matin : Excursion de Pau ù Izesto. — Communications

diverses (à Louvie). — Déjeuner à Izeste.

Apres-midi : Excursion ù Eaux-Chaudes. — Coucher à Eaux-Bonnes.

Dimanche 7 Août : Matin : Excursion au Col d'Aubisque. — Réception

à Argelés. — Dislocation du Congrès.

Le Congrès comprend :

1* Des Membres adhérents. (Docteurs en médecine) :

2" Des Membres associés. (Dames, membres de la famille ou étudiants

en médecine présentés par un membre adhérent).

Les Asiles qui s'inscrivent pour le Conprès figurent parmi les

membres adhérents.

Le prix de la cotisation est de :

20 francs pour les Membres adhérents ;

10 francs pour les Membres associés.

Prière d'adresser, sans retard, à M. le Dr Girma, Secrétaire général

du Congrès, Asile des Aliénés de Pau :

/• Les adhésions et le montant des cotisations :

2~ L'itinéraire à parcourir en chemin de fer pour se rendre à l'an.

{Réduction de demi-place du 2~ juillet au 13 août inclus) ;

:r Les titres et résumés des Communications et Discussions.

Un Programme plus détaillé sera adressé à tous ceux qui ont manifesté

l'intention de se rendre au Congrès ou qui en feront lu demande.

Concours de l'Adjuvat des Asiles. — A la suite du concours qui

vient d'avoir lieu à Paris, MM. les Docteurs Lépine, Roy, Juquelier,

Cornu, Perpère. Guiard, Tissot, de Privât de Fortunié, Danjean et

Pasturoi ont été admis aux emplois de médecin adjoint des asiles

publics d'aliénés.

LIVRES IŒÇUS

Palante |G.). Combat pour l'indiridu. 1 vol. de la « Bibliothèque de

philosophie contemporaine » in-8", 1904, Alcan, Paris, prix : 3 fr. 75.

Le livre de M. Palante est une critique des effets de l'esprit social

ou grégaire sous les dillérentos formes et dans les différents cercles

sociaux où il peut agir. A l'esprit social, M. Palante oppose l'esprit

individualiste ; au droit des collectivités, le droit des individualités.

Dans ce livre, qui pourrait s'appeler l'indiridu contre la société.

M. Palante accentue et élargit la revendication individualiste exposée

par Herbert Spencer dans l'indiridu contre l'Etat, en l'appliquant au

doinuine entier de la vie sociale.

Bertillon (Jacques). L'alcoolisme et les moi/ens de le combattre jugés

par l'expérience. 1 vol., de la « Bibliothèque d'Economie Sociale »,

in-12, 232 p., 1904, Librairie Lecoffre, rue Bonaparte, 90, Paris, prix:2fr.

La question si importante de l'Alcoolisme u déjà été traitée à bien
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des points do vue. M. Jacques Bertillon, chef des travaux statistiques

de la Ville de Paris, a voulu surtout étudier les mesures prises pour

combattre le fléau, et il a entrepris de découvrir par les faits, par la

comparaison des statistiques, quelles avaient été, quelles pouvaient

être encore les plus efficaces. C'est là la nouveauté et c'est là la grande

utilité de ce volume. Il est composé d'ailleurs avec beaucoup de science

et l'on y sent la pratique familière des procédés les plus délicats de la

statistique comparée. L'auteur sait les mettre en œuvre avec art et par

conséquent avec clarté. Il faut espérer que les conclusions tiréesdeces

tableaux et de ces rapprochements éclaireront le législateur ; jusqu'à

présent il a été plutôt le complice de ceux qui travaillent à la ruine de

notre race ; il est temps qu'il réagisse pour arrêter le progrès du mal.

L'ouvrage de M. Jacques Bertillon montre comment et à quelles

conditions cela est possible.

Gélineau. Penseurs et saeants. Leurs maladies, leur hygiène, préface

du D* Cabanes. 1 vol., in-8° écu, 1904, Vigot frères, Editeurs, 23 Place

de l'Ecole de Médecine, Paris, prix : i fr.

M. Gélineau, qui s'est occupé spécialement des maladies nerveuses

et qui est lui-même un savant des plus érudits et un travailleur

acharné, était tout désigné pour écrire un tel ouvrage.

Son livre, véritable manuel d'hygiène intellectuelle, sera demain

dans toutes les bibliothèques des personnes qui se livrent aux travaux

de l'esprit.

Après avoir décrit les maladies les plus communes aux Penseurs

et aux Sarants, après avoir indiqué les causes déprimantes, point de

départ de toutes les maladies, il indique leur remède.

Dans des chapitres dillérents, l'auteur retrace dans un tableau

des plus saisissants la passion de certains grands écrivains pour les

substances les plus diverses. Il nous montre tous les vices et toutes

les maladies engendrés par l'alcool, l'absinthe, le tabac, le café, le thé,

et parmi les substances toxiques, les ravages faits par la morphine, le

haschich, l'éther, lu cocaïne et le chloral.

Saint-Paul (G ). Le langage intérieur et les paraphantes (la Jonction

endophasique). 1 vol., de la Bibliothèque de Philosophie c ontemporaine,

in-8*, 190i, Alcan, éditeur, Paris, prix : 5 fr.

Les études sur le langage intérieur très florissantes, il y a une

quinzaine d'années, paraissaient un peu négligées. Le nouveau livre du

Dr Saint-Paul contribuera à les remettre en honneur. Nul n'était plus

qualifié que lui, ayant été avec MM. Egger et Gilbert Ballet, l'un des

ouvriers de la première heure, dans une thèse très remarquée sur le

langage intérieur, publiée en 1892. Son nouveau livre n'est plus un

essai, mais une étude complète et personnelle de ce sujet. Dans la

première partie il étudie le mécanisme cérébral du langage intérieur.

Albalat (A.). L'Art d'écrire enseigné en ringt leçons. 1 vol., broché,

in-18 jésus, 190 i, Colin et C", Paris, prix : 3 fr. l>0.

L'ouvrage de M. Albalat, manuel indispensable à tous ceux qui veulent

écrire, est une intéressante tentative pour étudier l'art du style d'un

point de vue technique. Démontrer en quoi consistent les procédés,

décomposer les différents éléments du métier littéraire, donner à chacun

les moyens d'étendre et d'augmenter ses propres dispositions : en un

mot, enseigner à écrire à ceux qui ne le savent pus, mais qui ont ce

qu'il faut pour l'apprendre, tel est le but de ce livre d'une conception

tout originale et qui n'a plus rien de commun avec les anciens « manuels

do littérature ». C'est un essai curieux de pédagogie proprement expé

rimentale.

Le gérant : A. Coueslant.

CAHORS, IMPRIMERIE A. COUESLANT (V1I-25-04)
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REVUE CRITIQUE

L'ÉTAT MOTEUR DES ALIÉNÉS

(Essai synthétique sur la pathogénie des troubles moteurs

en psychiatrie).

Par le Dr Cl. Vurpas

I

Délimitation du terme « état moteur »

11 est bien connu des psychiatres que l'observation de l'état

moteur joue un rôle prépondérant dans l'examen des aliénés.

C'est surtout par les réactions motrices que le clinicien prend

connaissance de l'état mental d'un sujet ; et lorsque le malade

essaye dans ses paroles de cacher ses troubles psychiques, n'ar-

rive-t-il pas souvent que le médecin peut déceler leur existence

ou trouver leur trace dans l'attitude, les gestes et surtout la

mimique ?

Les pages qui suivent auront pour objet une revue synthé

tique des réactions motrices qui caractérisent les divers trou

bles psychopathiques. Ce travail sera moins une revue complè

te de tous les troubles moteurs observés qu'une démarcation

des cadres de cette étude ; les types pathologiques analysés ne

seront que de simples exemples et n'auront pas la prétention

de comprendre tous les désordres moteurs que l'on peut ren

contra* en psychiatrie.

L'examen de l'état moteur ne sera envisagé ici qu'en ce qu'il

aura de psychologique, c'est-à-dire en dehors de toute altéra

tion anatomique ou physiologique, gênant la production d'un

mouvement ou modifiant ses caractères habituels, comme pa

ralysies, contractures, mouvements choréiques, tremblements,

etc. ,

Il ne sera pas davantage question des réactions musculaires

de dégénérescence, de l'apparition du myoœdèmeou des autres

phénomènes analogues caractérisant les diverses modifications

survenues dans les propriétés habituelles du muscle.

Tous les troubles moteurs, qui sont sous la dépendance de lé

sions anatomiques, qu'il s'agisse d'altérations du muscle, du

nerf, delà moelle ou du cerveau, seront donc écartées. La pa

22
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ralysie générale même, qui occupe une place primordiale en

psychiatrie, sera, dans une certaine mesure, mise en dehors du

cadre de cette étude, en raison des troubles moteurs placés

sous la dépendance des grosses lésions anatomiques du système

nerveux comme les scléroses de la moelle ou les lésions inflam

matoires diil'uses, qui tiennent sous leur dépendance, non-seu

lement les troubles de la vie motrice de relation, mais encore

ceux de la vie végétative, ainsi qu'en témoignent les altérations

des réactions vaso-motrices, les troubles iriens, les parésies

intestinales et vésicales, etc.

Toutefois si dans cette affection le tremblement, les insuffi

sances musculaires et autres troubles moteurs d'origine organi

que, qui donnent à l'attitude et à la physionomie du paralyti

que général un cachet bien caractéristique, sortent des limites

de cette étude, les troubles moteurs, qui relèvent de l'affaiblis

sement intellectuel et de l'état démentiel comme la répétition

des mêmes mouvements, les stéréotypies, etc., rentrent abso

lument dans le cadre de ce sujet.

II

Analyse psychologique du mouvement

Avant d'entreprendre une étude sur les troubles moteurs, il

importe d'établir certaines déterminations physiologiques et

surtout psychologiques de cet acte en réalité complexe, le mou

vement.

Etudions ce qui se passe lorsqu'un sujet placé dans des condi

tions tout à fait normales, veut exécuter un mouvement. Il y est

généralement poussé par un but à remplir (désir à satisfaire,

attaque à repousser, continuation d'un acte commencé, etc.). Il

n'y voit d'autre part que le but à atteindre, c'est-à-dire qu'il se

représente le mouvement comme un tout accompli et déjà exécuté.

Mais l'intégrité de la représentation mentale de cet acte est né

cessaire à son exécution. Lorsque la représentation mentale a

disparu, le sujet non seulement semble avoir perdu l'usage du

mouvement, comme dans une paralysie par section d'un tronc

nerveux, mais encore la représentation lui en devient im

possible.

L'étude de l'hystérie montre en effet l'importance de la re

présentation mentale d'un mouvement pour son exécution.

Commande-t-on à un sujet pendant le sommeil hypnotique

d'oublier tel mouvement, à son réveil il se trouve dans l'inca

pacité absolue de l'accomplir et a perdu la faculté de se lerepré
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senter. Cependant il n'y a pas d'altération du système nerveux,

puisque replongé dans le sommeil hypnotique, on peut sur une

seule injonction lui rendre l'usage du mouvement, dont un sim

ple commandement l'avait privé.

D'autre part, on peut dire qu'il y a toute une motricité psy

chologique, qui n'a pas de traduction musculaire, par exemple

les scènes qui se déroulent pendant le rêve, qui loin d'être

mimées d'une façon adéquate, comme dans la vie réelle, sont à

peine ébauchées. Les images motrices se déroulent seules, sans

réactions musculaires ni traduction extérieure. Cependant leur

intensité est suffisante pour que le sujet ait l'illusion de la réa

lité comme pendant la veille, et pour qu'à son réveil il se sou

vienne de ses actions comme s'il en avait réellement exécuté les

mouvements.

Ces deux raisons — d'une part, paralysie par perte des re-

piésentations motrices, d'autre part, impression de l'accomplis

sement de certains actes n'ayant aucune traduction extérieure

et représentés simplement par des images motrices — semblent

parler en faveur de la nécessité d'une image motrice conscien

te ou subconsciente comme condition du mouvement.

Dans le cas d'un acte volontaire, le sujet, avant de l'exécuter,

y réfléchit, il juge si l'action conçue répond bien au but désiré,

si elle est en harmonie avec sa conduite et ses desseins. Ce pou

voir d'arrêt, qui suspend l'exécution réflexe ou automatique et

permet un jugement et un choix, est l'œuvre de la volonté ou de

la conscience volontaire.

Vient enfin la dernière phase qui est celle de l'exécution mo

trice ou de l'inhibition du mouvement. Si le jugement est favo

rable, le mouvement est réalisé ; si, au contraire, le sujet pense

mal faire, il est réfréné, et le cours des occupations se poursuit

régulièrement sans être troublé par cet arrêt passager, en d'au

tres termes l'image de ce mouvement ou de cet acte disparait

de la conscience.

En résumé un mouvement passe par plusieurs phases ou mo

ments psychologiques qui paraissent se réduire à quatre : 1° La

détermination ou plutôt la condition antécédente (but à attein

dre, attaque à repousser, continuation d'une action commen

cée, etc.). 2° La représentation mentale du mouvement ou de

l'acte accompli. 3° Le contrôle capable soit de permettre la pro

duction du mouvement ou de l'acte, soit au contraire de le

réfréner et de l'inhiber. 4° L'exécution motrice.
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m

Troubles de la condition antécédente du mouvement

On sait que, chez l'homme, la plupart, non seulement des émo

tions, mais encore des idées et des représentations mentales, ont

une traduction motrice, qui se manifeste dans les mouvements

de la physionomie et dans l'attitude. Avec l'éducation, le sujet

normal arrive à réfréner volontairement ces jeux d'expression,

qui trahissent ses sentiments : de même qu'en biologie certains

réflexes propres au nouveau-né disparaissent avec les progrès

de l'âge sous l'influence inhibitrice du cortex «L'homme du

monde » parfait parvient à présenter un visage et une attitude

qui n'expriment que les sentiments qu'il désire qu'on lui sup

pose et non ceux qu'il éprouve.

Cependant chez cet homme dont l'expression et l'attitude

sont rendues toujours artificielles, il arrive que sous certaines

influences, les réflexes ou plutôt certains actes instinctifs re

prennent leur droit, et que l'individu manifeste ses sentiments

réels. Tous les processus psycho-sensoriels un peu violents ten

dront à s'objectiver et à se traduire surle visage et dans l'attitude.

Sous l'influence de la peur, de la douleur ou de toute autre

émotion vive, on verra disparaître chez ce sujet la dignité an

térieure, son visage perdra son caractère énigmatique ou in

différent, sa mimique et ses gestes trahiront le désordre de son

état mental.

Si la condition, qui provoque un mouvement ou un acte, peut

varier à l'infini, son intensité ne doit donc pas dépasser cer

taines limites pour que l'acte soit normalement exécuté. Lors-

qu'elle est trop violente, comme il arrive dans les cas d'émo

tions vives, il en résulte des troubles marqués, des modifications

inaccoutumées dans l'état moteur habituel du sujet.

Je n'insisterai pas davantage sur la traduction des états men

taux des aliénés dans leurs attitudes et leur mimique sous l'in

fluence de l'intensité de leurs processus psycho-sensoriels. Ce

sujet a été particulièrement bien étudié par le professeur Pier-

ret dans une série de travaux intéressants 2 pleins d'idées et de

vues fécondes et originales.

Si le visage et l'altitude générale reflètent les sentiments, ils

! Toulouse etVurpas. Le réflexe buccal. C. R. Société de Biologie 11 juillet

1903. — Rapport entre l'intensité des réflexes et l'organisation nerveuse. C. R.

Académie des sciences. G juin 1904. —

Voir aussi Toulouse. Le frein. Revue Bleue 1903, 65.

- Pierret. Leçons professées à la faculté de médecine de Lyon. Mars 1887

in Exposé de litres. — Voir thèse de Dupuv. Lyon 1896.
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tendent aussi à traduire au dehors l'objet des représentations

mentales et des pensées, principalement chez les aliénés.

La mimique du malade finit dans certains cas par exprimer,

non seulement la couleur générale du délire, surtout donnée par

l'état émotif, mais elle reflète au dehors dans une certaine me

sure l'objet des phénomènes délirants. On peut en juger à l'ex

pression que finissent par présenter certains sujets en proie à

des hallucinations, principalement celles de la vue.

Le malade voyant toujours certaines figures nettes et préci

ses, aux contours fermes et bien arrêtés, vivant continuelle

ment en présence de grimaces, d'attitudes toujours les mêmes,

finit par mimer les représentations qu'il a devant les yeux, et il

y arrive inconsciemment par la simple objectivation de ses

états psycho-sensoriels intenses, et par le mécanisme de l'exté

riorisation des images mentales.

II ne sera pas question ici des nombreuses traductions mimi

ques, qui varient à l'infini avec les diverses variétés de délires

ni des différentes manifestations motrices de l'état émotionnel

dans les attitudes et les gestes, par lesquelles l'aliéné exprime

d'une façon générale ses diverses hallucinations ou ses divers

états psychiques, et grâce auxquelles on peut présumer, eu

l'absence de tout l'enseignement, la nature du trouble mental.

Bien avant d'arriver avec l'éducation à masquer sur son vi

sage ses impressions subjectives, le sujet normal commence,

tout enfant déjà, à cacher etàdénaturer ses idées dans ses paroles.

Ilapprend viteà retenirsesexpressionsetapenserintérieurement.

Sous l'influence de l'intensité de certains états psycho-senso

riels, non seulement l'aliéné ne peut plus contrefaire sa mimi

que et son attitude, mais il arrive même à exprimer à haute voix

ses états de conscience dans des monologues.

Le monologue des aliénés peut relever de plusieurs mécanis

mes. Tantôt trop vivement préoccupé par ses idées délirantes

le sujet extériorise dans ses paroles l'objet de son délire, de

même que l'ont voit certains individus normaux traduire dans

leurs paroles, sous l'influence d'une émotion trop vive, les ma

nifestation de leur état mental. D'autres fois, c'est sous l'in

fluence d'hallucinations, surtout de celles que provoquent la

colère ou la peur, que le malade parle seul, comme le ferait un

sujet sain, qui après une rencontre désagréable ou à la suite

d'une scène violente, manifesterait hautement ses sentiments non

seulement dans ses gestes et sa mimique, mais aussi dans ses

paroles. Dans d'autres circonstances, l'aliéné interpelle direc

tement l'objet de ses hallucinations et engage avec ses « voix »

un véritable dialogue.

A côté des monologues provoqués par une trop grande inten
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sité des processus psycho-sensoriels, il faut placer toute une sé

rie de troubles autrement graves et importants dans leurs con

séquences sociales et pratiques, je veux parler de certains actes

accomplis sous l'influence d'hallucinations ou d'états délirants, et

considérés parfois, en raison de leur brusquerie et de leur vio

lence, comme impulsions. N'arrive-t-il pas fréquemment que sous

l'influence d'hallucinations ou d'idées délirantes, des aliénés pro

voquent des accidents redoutables "? Comme tous les moyens,

qu'ils emploient restent inaclifs, poussés par leur délire qui est

souvent alimenté par des hallucinations, ils se décident enfin à

tout employer pour l'aire cesser les attaques dirigées contre eux,

ainsi que le ferait quelqu'un de sain pour en finir avec des ennuis

ou des vexations réelles. Ce qu'il y a de pathologique chez ce

malade, ce n'est pas la réaction par laquelle il tente de se débar

rasser d'un ennemi imaginaire par un moyen violent, mais c'est

le fait que ses tourments n'ont pas une base vraie c'est-à-dire

ne reposent sur rien de réel. Quant à l'acte qui malheureu

sement souvent décide de l'internement, il est en réalité logique.

Ce qui a surtout fait considérer cette démarche comme une

impulsion, c'est principalement l'ignorance dans laquelle on est

de l'état antérieur délirant du malade, en un mot de la condi

tion antécédente qui provoque l'acte de défense ; car souvent

l'aliéné tient cet état soigneusement caché. L'observateur qui

jugerait uniquement de la brusquerie de la réaction, sans tenir

compte de l'état mental antérieur du sujet, ne verrait là qu'une

impulsion, alors qu'il s'agit de la résultante logique et presque,

oserait-on dire, normale d'un état psycho-sensoriel ou délirant

qui agit en provoquant une émotion telle chez le malade qu'elle

entraine, ainsi qu'on aurait pu l'observer chez un individu sain,

l'exécution de l'acte commandé ou d'un acte de défense logique

et adroitement exécuté. Dans certains cas l'intensité du proces

sus psycho-sensoriel peut s'allier à l'affaiblissement de la cons

cience volontaire, et l'objectivation des étals mentaux est réali

sée par la combinaison de ces deux mécanismes.

D'une façon générale, il semble que les désordres dans les réac

tions motrices provoqués par une trop grande intensité des

processus psycho sensoriels peuvent revêtir trois degrés. A un

premier, les manifestations mimiques ne seraient plus réfrénées ;

à un second, le malade exprimerait à haute voix dans des mo

nologues ou des dialogues l'objet de ses troubles délirants ou de

ses hallucinations ; à un troisième, il accomplirait des actes ri

dicules ou dangereux, dont la réalisation le plus souvent inat

tendue les fait regarder comme empreints de violence et con

sidérer comme constituant des impulsions.

Ce qui rapproche tous ces états, c'est qu'ils relèvent tous d'un
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même trouble originel, l'intensité particulière d'un processus

psycho-sensoriel comme hallucinations ou idées délirantes, pro

voquant une réaction motrice exagérée comme on l'observe chez

le sujet normal et sain à la suite d'émotions violentes.

Sans doute ces divers syndromes, impulsions, monologues,

etc. se trouveront dans d'autres troubles psychopathiques mais

ils relèveront d'un mode de production différent.

D'autre part ce même mécanisme pathogénique rapproche

tous ces états moteurs, quelles que soient leurs différences symp-

tomatiques.

IV

Troubles de la représentation motrice

Morel 1 divisait la grande famille des dégénérés en trois grou

pes : l'imbécilité, l'idiotie, le crétinisme. A côté et au-dessus

d'eux il plaçait certains sujets chez qui l'intelligence était peu

touchée, parfois même complètement conservée et dans certains

cas assez brillante.

MM. Magnan et Legrain 2 ont apporté une légère modification

au classement de Morel et ils distinguent les idiots, les imbé

ciles, les débiles et enfin les dégénérés supérieurs décrits encore

sous le nom de syndromiqu.es, en raison des troubles particu

liers qui caractérisent les malades de ce dernier groupe, et qui

constituent les stigmates psychiques ou syndromes de la dégé

nérescence 3.

Dans un travail antérieur entrepris en collaboration avec M.

Vaschide, j'avais été amené à considérer ces divers syndromes,

constitués principalement par les tics, les impulsions et les ob

sessions, la folie du doute, le délire du toucher, les diverses in-

\ersions génitales etc. , comme relevant tous d'un morne subs-

tratum psychologique, l'intensité particulière des images men

tales '. Le trouble pathologique, qui ne révèle aucune altération

dans les processus logiques, trouve précisément sa source et son

origine dans l'intensité et l'éclat réellement morbides des ima

ges mentales.

Un des plus importants désordres moteurs dépendant de

cette modification psychopathique est assurément l'impulsion.

' Morel : Traite des dégénérescences physiques, intellectuelles et morales de

l'espèce humaine. Paris, Bnillière 1857.

- Ma^nan et Legruin. Les dégénères. Paris. Rueff et C'', 1H'.t.">.

3 Nous ne saurions passer sous silence les intéressants travaux du Dr Tnly

sur les dégénérés, entrepris à peu près à la même époque et réunis dans

Etit'ie cliniaue sur les aliénés hei editaires. Lyon. 1885.

* Vaschide et Vurpns. L'image mentait morbide. Revue de Médecine 10 no

vembre 1902, p. 989-1005 et 10 décembre 1902 p. 1082-1095.
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Ce qui caractérise cet état, c'est une conscience parfaite de

l'action ; le sujet sait qu'il va mal faire, mais il ne peut pas se

retenir. D'autre part l'impulsion n'est pas motivée par un mobile

qui la justifie, ainsi qu'on peut l'observer dans certains troubles

délirants dont il a été question dans le chapitre précédent.

L'impulsion des dégénérés est donc caractérisée par ce fait

qu'un sujet accomplit certains actes 1° sans y être déterminé

par une cause logique et suffisante; 2° tout en conservant la

conscience de ce qu'il fait et qu'il sait être mal ; 3° en finissant

par succomber malgré lui et en dépit de ses efforts pour se

soustraire à l'idée qui s'impose à lui et qui veut être accomplie.

Cette dernière constatation découvre précisément un point im

portant de l'état mental des impulsifs dégénérés, idée de l'acte

qui s'impose à eux avec une telle intensité qu'ils se trouvent

pour ainsi dire dans l'obligation de la mettre à exécution.

Ce n'est pas que les idées correctrices fassent défaut.

Le malade fait tout ce qu'il peut pour chasser son idée ; il

voit toutes ses conséquences. Mais après avoir usé tous ses

efforts pour la réfréner et l'inhiber, pour la chasser du champ

de la conscience, au moment où il croit avoir triomphé, elle

réapparaît précisément dans toute son intensité, au point de

déterminer un véritable désarroi dans l'état mental. Le sujet

continue de lutter, mais l'image réparait de nouveau toujours

plus intense, au moment où il croit en avoir triomphé et ainsi

de suite. Sentant qu'il va succomber malgré lui, le malade est

en proie à une émotion violente qui finit de lui enlever le reste

d'énergie qu'il conservait pour lutter contre l'idée envahissante

et dominatrice, dont l'intensité et la persistance sont telles qu'elle

finit par passera l'acte. 11 s'en suit alors un sentiment de détente

et de soulagement qui persiste jusqu'au retour^d'une nouvelleim-

pulsion. Sous l'influence de l'automatisme etde l'habitude, lesujet

devient toutefois de moins en moins apte à continuer la lutte

contre son impulsion et va toujours en y résistant moins.

A côté de l'impulsion proprement dite, qui peut être consi

dérée comme l'obsession d'un acte, tendant en raison de son

intensité à sa réalisation motrice et y arrivant par sa persis

tance, on observe une obsession motrice du même genre mais

plus simple eu ce qu'elle ne constitue que l'obsession d'un

mouvement, je veux parler des tics 1 et des stéréotypies.

1 Le mot lie est pris ici dans le sens où l'entend le Pr Brissnud :

Voir à ce sujet : Brissuud : Leçons sur les maladies nerveuses. La Salpé-

trière 1893-94.

Meige et Feindel : Les lies et leur traitement. 1 vol. Massnn 1902.

Noguès : Iia/>/tort sur les tirs, et l'intéressante discussion à laquelle ce rap

port a donné lieu. C. R. du XI!' Congrès des médecins aliénistes et neurolu-

gisles de Fiance et des pays de langue française, session de Grenoble 1902.
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Il n'est assurément question ici que d'un certain groupe de

stéréotypies, celles que l'on observe chez les dégénérés par

exemple, et parfois au début de la démence précoce. A coté on

peut en distinguer d'autres qui, si elles revêtent à peu près les

mêmes caractères symptomatiques apparents et grossiers, en

différent totalement dans leur genèse et leur mécanisme. Ce

sont toutes les stéréotypies que l'on observe dans les cas de

déchéance psychique, comme chez l'idiot, le dément et au pre

mier chef après les premières périodes de la démence précoce.

En dehors de toutes leurs variétés symptomatiques, les diffé

rents tics comme les diverses stéréotypies peuvent.de même que

toutes les impulsions, être réunis dans une même description,

en raison de leurs nombreuses ressemblances cliniques et de tous

leurs points de contact, principalement leur mode de produc

tion, leur mécanisme pathogénique, l'état mental des sujets.

Les caractères cliniques, qui réunissent tous les tics et toutes

les stéréotypies dans les limites où nous venons de les circons

crire malgré leurs différences symptomatiques, sont principale

ment la répétition d'un même mouvement à intervalles plus ou

moins égaux et rapprochés, l'angoisse qui suit la non exécution

du mouvement, la conscience complète de son inutilité ou de

son inconvenance. L'examen de l'état mental du sujet, au

moment où le mouvement va s'exécuter, révèle des troubles

semblables à ceux que l'on observe dans l'impulsion, lorsque le

malade veut y résister ; la mimique reflète des dispositions

mentales à peu près analogues. Le sujet a la conscience 1res

nette qu'il accomplit un mouvement inutile, ridicule ou même

inconvenant, il voit toute la portée de son acte, cependant il ne

peut pas s'y soustraire. Lo terme mouvement est pris dans son

sens le plus général, d'acte musculaire concourant à un but ;

par exemple, un mot, une phrase seront considérés comme des

mouvements. L'image d'un mouvement se présente à la cons

cience du sujet avec une intensité et un éclat qui tendent à pro

voquer sa réalisation, le malade résiste tout d'abord, c'est alors

qu'une observation attentive permet de relever l'ébauche, l'es

quisse de ce mouvementaussitôt réprimé; le visage trahit l'anxiété

et la lutte qui se livrent chez le sujet entre le besoin d'accomplir

l'acte et sa volonté d'y résister. Mais le malade n'a pas plutôt

réfréné son mouvement ou triomphé de sa représentation men

tale qu'une nouvelle image se présente a la conscience, provo

quant une véritable émotion et une certaine angoisse : celte

représentation motrice revient à la conscience toujours plus

intense jusqu'à ce que le mouvement soit exécuté.' Alors le

calme et un peu de repos succèdent à l'anxiété préexistante

jusqu'au retour d'une nouvelle représentation qui provoquera
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une nouvelle lutle se terminant elle aussi par la défaite du

sujet.

11 va de soi que lorsque le tic ou la stéréotypie se répètent

inconsciemment, ainsi qu'on l'observe fréquemment, toute cette

lutte n'a pas lieu, la représentation psychique du mouvement,

qui est alors inconsciente, provoque l'exécution motrice sans que

le sujet s'en aperçoive. Les travaux de M. Pierre Janet' ont

bien mis en lumière ce fait qu'une vie psychologique riche et

complexe peut se dérouler et évoluer tout en restant incons

ciente.

D'autres fois le malade ne prend conscience de son mouve

ment qu'au moment où il l'exécute. Avec l'automatisme et l'ha

bitude, le sujet finit par devenir de plus en plus la proie de ses

représentations motrices obsédantes et angoissantes. Les tics

et les stéréotypies les plus divers peuvent s'observer.

Lorsqu'au lieu d'être un simple mouvement qui revient à la

conscience, c'est un acte plus ou moins compliqué, on voit le su

jet répéter à certains intervalles ce même acte. Ainsi en est-il

de ceux qui refont plusieurs fois les mêmes choses, qui vien

nent à plusieurs reprises fermer leur porte ou leur robinet, etc.

Si une obsession musculaire tend à provoquer à des interval

les plus ou moins égaux et rapprochés la répétition d'un cer

tain mouvement ; lorsque la représentation motrice s'arrête

dans son évolution et persiste à la conscience, figée dans une

certaine pose.il s'en suit que le mouvement se trouve interrom

pu dans sa production. Le sujet reste dans une même attitude

qui persiste plus ou moins longtemps avant que le mouvement

commencé puisse s'achever.

Lorsqu'au lieu d'être un mouvement, il s'agit d'un acte plus

complexe, l'action peut être arrêtée par le même mécanisme de

production à un mouvement, un geste, une attitude qui se pour

suit plus ou moins longtemps avant que l'acte puisse continuer.

Lorsque la même représentation revient à la conscience au

lieu d'évoluer vers l'achèvement de l'acte, le sujet refait à plu

sieurs reprises le même mouvement, le même geste avant de

pouvoir terminer l'action commencée. Dans les cas graves, le

malade reste figé à une phase de l'acte entrepris sans pouvoir

arriver à l'achever.

Parfois les mêmes représentations surgissent à la conscience,

lorsque certaines conditions se trouvent réalisées ; le sujet re

produit alors toujours les mêmes mouvements, les mêmes

gestes, les mêmes actes dans des circonstances semblables.

1 Pierre Janet. YïAutomatisme psychologique, Alenn 188'.). — Etal mental des

hystériques. Les stigmates mentaux. Bibliothèque médicale Churcot-Debove. i



l'état moteur des aliénés 319

Ainsi en est-il des sujets qui montent des escaliers en sau

tant régulièrement une marche, tous les quatre ou cinq degrés,

ou qui placent leurs pieds de telle ou telle façon pour traverser

tel endroit, qui refont les mômes contorsions lorsqu'il faut fran

chir un fossé ou passer une porte, qui font certains gestes inu

tiles et grotesques pour verser de l'eau, fermer un robinet, pren

dre un chapeau, etc.

A côté des tics et des stéréotypies il y a donc lieu de placer

toutes les obsessions motrices provoquant surtout chez les dé

générés certains troubles moteurs variés, considérés en psychia

trie comme concourant à produire divers syndromes, dont la

forme décrite sous le nom de délire du toucher peut être prise

comme un exemple et un type. Mais ces troubles sont très

variés et chaque psychiatre pourrait multiplier facilement les

exemples en fouillant un peu ses souvenirs. En résumé sous

l'influence d'une représentation motrice particulièrement in

tense qui se continue ou se reproduit, on voit des sujets arrêtés

à un geste déterminé dans l'accomplissement d'un mouvement,

ou refaisant à plusieurs reprises le même acte avant de

pouvoir l'achever ; ils sont dans l'impossibilité absolue d'ac

complir certaines actions ou encore ils les exécutent d'une

façon ridicule, avec des gestes et des mouvements superflus

et hors de circonstance.

Lorsque la représentation mentale se continue semblable à

elle-même pendant un certain temps, on voit le sujet garder

longtemps la même position, résister lorsqu'on essaye de chan

ger cette attitude, et revenir à ce même mouvement dès que les

membres peuvent reprendre la liberté de leur action. Ainsi se

trouvent réalisées certaines variétés de catatonismes. Car pour

la catatonie comme pour les stéréotypies, il y aurait à distin

guer plusieui's catégories, relevant de mécanismes pathogéni-

ques tout-à-fait différents et de modes de production absolu

ment dissemblables, même dans le cours d'une même affection,

comme la démence précoce par exemple.

D'autres fois, la représentation mentale de certains mouve

ments surgira pendant l'exécution d'un acte, celui-ci sera arrêté

clans son accomplissement et avant son achèvement pour per

mettre au mouvement parasite de se produire. Jl en résultera

que certains actes seront interrompus, coupés, hachés par des

mouvements et des gestes intempestifs

D'autres fois ce sera la représentation d'un mot, qui surgissant

brusquement au champ delà conscience, passera a l'acte et sera

prononcé. Ainsi seront émis sans raison et hors de propos des

mots, des phrases ne résultant d'aucune association logique, le

plus souvent grossiers et orduriers. Lorsque les représentations
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de ces mots surgiront dans le courant d'une phrase, rompant le

cours régulier des processus logiquement associés, il s'ensuivra

l'émission de paroles étrangères au reste de la conversation,

paroles parasites et le plus souvent ordurières, formant les va

riétés pathologiques décrites sous le nom de coprolalie. Lorsque

la représentation mentale qui tend à s'extérioriser est provoquée

par l'imitation d'un son, on verra se réaliser le trouble connu

sous le nom d'écholalie.

Il est une autre variété fréquente de modifications du lan

gage, le bégaiement dont une observation attentive permet de

déceler le mécanisme pathogénique, qui diffère peu dans son

mode de production des troubles moteurs qui viennent d'être

analysés. Un sujet atteint de bégaiement répète plusieurs fois

de suite les mêmes syllabes. Pour dire bateau, il prononcera

ba-ba-ba-ba-teau. Au point de vue pathogénique on peut remar

quer que l'évolution motrice et le mécanisme sont les mêmes

que dans les troubles moteurs dont il vient d'être question, c'est-

à-dire la phase d'un mouvement qui se répète plusieurs fois

avant que le sujet puisse l'effectuer entièrement. Une syllabe se

îeprésente successivement ou plutôt persiste à la conscience.

Le sujet la répèle jusqu'à ce que le processus habituel des repré

sentations mentales qui constituent le mot ait repris son cours

et son évolution habituel. Alors le mot peut être achevé nor

malement.

Le même mécanisme pathogénique préside donc à l'évolution

du bégaiement et à celle des troubles moteurs variés dont les

désordres décrits sous le terme de délire du toucher peuvent

être pris comme des exemples. Les nombreuses variations symp-

tomatiques extérieures ne sont dues qu'à la différence d'action

des divers groupes musculaires. Tantôt ce sont les muscles des

bras ou des jambes qui recommencent plusieurs fois un même

mouvement avant de pouvoir l'achever ; tantôt ce sont les

muscles des lèvres, de la langue et du larynx, qui répètent à

diverses reprises une même syllabe avant que le mot puisse

être prononcé. lien résulte deux troubles objectivement très

différents mais qui en réalité sont provoqués par le même mé

canisme pathogénique.

Quoique n'ayant pas pour objet des représentations motrices,

certaines obsessions dépendant d'idées plus abstraites s'ac

compagnent de troubles moteurs. Les nombreuses traductions

objectives, auxquelles elles donnent lieu, ne peuvent assuré

ment pas être passées en revue. Une de leurs manifestations ex

térieures les plus fréquentes est caractérisée par un arrêt dans

l'état moteur. L'intensité trop vive des images mentales et l'é

motion qu'elle produit arrivent à le provoquer par une sorte de
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polarisation mentale dans un sens déterminé. Tous les autres

processus psychiques et psycho-moteurs sont inhibés au profit

de l'idée obsédante, comme s'il se produisait un véritable phé

nomène d'interférence. La représentation motrice se trouve

suspendue ; il en résulte un arrêt des actes voulus, et toute

expression motrice extérieure ne relève que de l'automatisme.

Tout à ses préoccupations morbides, le malade arrive à une

véritable obnubilation delà conscience qui se traduit au dehors

soit par des mouvements désordonnés et illogiques, soit par une

immobilité qui donne le tableau symptomatique des états de stu

peur. D'autres fois l'immobilité est calculée et voulue, ainsi

qu'il arrive par exemple lorsque le sujet tend à éviter le retour

de certaines obsessions. Ainsi peuvent se trouver réalisés cer

tains syndromes décrits sous le terme d'aboulie, auxquels il con

vient d'ajouter la dénomination d'aboulie des dégénérés, par

opposition à l'aboulie des neurasthéniques par exemple, qui re

lève d'un autre mode de production et dont il sera question dans

un prochain chapitre.

D'une façon générale, l'état mental des sujets préoccupés par

des obsessions, des doutes, des scrupules, se trahit dans leurs

réactions extérieures, et il se trouve surtout caractérisé par un

amoindrissement de l'activité motrice.

V

Troubles de la conscience volontaire

Le défaut d'activité mentale supérieure dans ses divers de

grés peut être congénital (débilité mentale, imbécillité, idiotie)

ou acquise (déchéance progressive de l'intelligence aboutissant

aux différentes variétés de démences).

Une étude attentive de l'état moteur des idiots ainsi que des

sujets atteints de démence — quelle qu'en soit l'origine, qu'elle

soit organique, paralytique, vésanique etc., — révèle, outre les

impotences fonctionnelles d'origine organique, comme paralysies,

contractures, qui on' été écartées de cette étude, certaines particu

larités traduisant l'automatisme moteur. Tout d'abord on a beau

coup de difficultés à l'aire exécuter à ces sujets quelques actes

simples et rudimentaires. Pour provoquer le geste que l'on veut

obtenir, il faut le répéter fréquemment devant eux. L'idiot ou le

dément reproduisent les mouvements surtout par imitation.

Dans tous les états de déchéance intellectuelle, l'imitation oc

cupe plus de place dans la vie mentale et se manifeste par la
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réalisation des mouvements que le sujet voit exécuter devant

lui. On sait le rôle que les cliniciens attribuent pour le dia

gnostic de certains troubles psycbopathiques à la répétition par

le malade des gestes accomplis devant lui. Les descriptions

symptomatiques de certaines affections, telles que la démence

précoce en fournissent des exemples.

L'automatisme se manifeste également dans l'altitude habi

tuelle. Lorsqu'un idiot ou un dément a commencé un mouve

ment, il va toujours le reproduisant. D'autres l'ois le même mou

vement ne revient qu'à certains intervalles plus ou moins rap

prochés et plus ou moins égaux 1 . Ces gestes toujours les

mêmes qui vont se répétant s'accomplissent sans intention et

sans but, ils ne répondent à aucun besoin ; l'image de ces mou

vements occupe à peu près seule la mentalité particulièrement

vide et appauvrie du sujet, qui ne reçoit presque pas d'impres

sion, du monde extérieur.

On rencontre chez divers déments artério-scléreux, mais sur

tout chez des déments précoces certaines attitudes constituant

une variété fréquente du syndrome catatonie. Le mécanisme

pathogénique qui préside à ce trouble est le même que celui qui

provoque les stéréotypies, c'est-à-dire l'absence de conscience

volontaire ; il n'est évidemment pas question de certaines va

riétés de stéréotypies et do catatonismes que l'on observe au dé

but de la démence précoce ou chez des dégénérés, dont le mé

canisme a été étudié dans le chapitre précédent. Une image

occupe en raison de la pauvreté de l'état mental à peu près vide

toute la conscience du sujet. Comme il n'y a pas de sentiment

de fatigue, celte même image persiste en raison même de l'iner

tie psychique du malade, il en résulte que le mouvement con

tinue.

Chaque fois que l'activité mentale est diminuée, on observe la

répétition des mêmes gestes, des mêmes actes, des mêmes paro

les, en un mot, il y a tendance à la stéréotypie. Ainsi en est-il à

la suite de certaines émotions puissantes, de certains troubles

toxi-infectieux comme l'ivresse alcoolique.

C'est encore de la même pathogénie que relève la répétition

inconscience et monotone de certains actes déformés, détournés

de leursignification primitive, caricatures d'anciens mouvements

adaptés à un but actuellement oublié, qui apparaissent à mesure

que s'accroit la démence et qui se développent avec ses pro

grès, états dont le I,r Pierre t a donné une excellente description cli-

Yaschide et Vurpas. Du rythme itsyvhobiologifjuc dans l'automatisme de

certains aliénés. Société médico-psychologique. Séance du 24 novembre l'J02.

Annales médico-psychologiques. Mars-Avril 1yo:i p. 2tt7-27'i. — Le rythmCviial.

C. R. Académie des sciences 3 novembre 1902.
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nique1. Ce résultat semble être ainsi réalisé: l'aliéné, qui

dissimule son état mental moins qu'un sujet normal, arrive

sous l'influence de l'intensité de ses troubles délirants, à créer

chez lui certaines réactions qui deviennent de véritables habitu

des. Or l'influence de l'habitude augmente en îaison de l'amoin

drissement de l'activité supérieure l'rénatrice. Aussi lorsque

l'affaiblissement intellectuel s'accentue, les mouvements, les ges

tes habituels s'exagèrent au lieu de perdre de leur intensité et

finissent par devenir avec les progrès de la démence, complète

ment inconscients.

A coté de ces stéréolypies que l'on rencontre chez les vieux

aliénés, lorsque la démence a succédé à la période active du dé

lire, il faudrait placer les mouvements qui se reproduisent auto

matiquement chez certains épileptiques après leurs crises. Ces

gestes totalement inconscients durent plus ou moins long

temps, succèdent le plus souvent aux accidents convulsifs, assez

rarement ils les précèdent ou surviennent en dehors d'eux ou

quelquefois les remplacent. Leur mécanisme palhogénique est

le même que celui des stéréotypies des idiots ou des déments, à

savoir l'absence de contrôle volontaire et la diminution de l'ac

tivité mentale supérieure. La perte totale dis la conscience— qui

caractérise non seulement l'attaque épileptique ainsi que les

instants qui précèdent et surtout ceux qui suivent, mais encore

les vertiges et les simples absences, décrits sous le nom de petit

mal — remplit toutes les conditions de production des mouve

ments automatiques se reproduisant plus ou moins régulière

ment ou se continuant plus ou moins longtemps dans une môme

attitude.

Un des troubles les plus fréquents et les plus graves provo

qués par cette éclipse rapide de la conscience qui caractérise

l'épilepsie est la réalisation brusque et subite de certains actes

violents et le plus souvent dangereux, réactions motrices patho

logiques qui constituent les impulsions parfois totalement

inconscientes des épileptiques.

A côté des deux modes pathogéniques décrits dans les cha

pitres précédents comme réalisant le syndrome impulsion, il faut

faire une place à un troisième mode de production, l'obnubilation

de la conscience et de la volonté. La représentation d'un mou

vement ou d'un acte plus ou moins complexe arrive a l'état men

tal du sujet, à un moment où le pouvoir de contrôle volontaire

a disparu ; il en résulte que le mouvement est accompli ou que

l'acte est réalisé instantanément. Ce qui caractérise ces états,

1 Pierrel. C. R. du XII" Congres des médecins aliénistes et neurologistcs de

Franco, tenu il Grenoble l'J02.
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c'est la brusquerie et la brutalité de leur exécution, qui a per

mis de dire qu'ils « sentaient la crise ». Et cliniquement les

caractères de cette impulsion sont totalement différents de ceux

des impulsions relevant de l'un des deux mécanismes dont il a

été question dans les chapitres précédents. Les impulsions de

l'épileptique sont surtout caractérisées par leur brusquerie, leur

brutalité et ce fait 1° qu'elles ne sont motivées ni justifiées par

rien ; 2° que le sujet ne lutte pas contre leur exécution ; 3° enfin

qu'elles sont totalement inconscientes au point que le malade

n'en conserve généralement aucun souvenir, comme si l'action

s'était passée en dehors de lui. Le sujet ne sait pas ce qu'il fait,

ilne peut pasjugerdeson acte, ni apprécier s'il agit bien ou mal.

Un des caractères de l'impulsion des épileptiques ainsi que des

mouvements qui succèdent à la crise, est donc l'inconscience

dont ils s'accompagnent, contrairement à ce que l'on observe

chez les dégénérés par exemple, où les diverses réactions motri

ces pathologiques sont conscientes.

Les actes accomplis par les épileptiques dans un état d'in

conscience complète peuvent être parfois très complexes

et être représentés par une série d'actes, qui constituent de

véritables scènes pouvant durer plusieurs jours. Ainsi en

est-il des fugues des épileptiques et des actes exécutés

dans ces intervalles. Comme les impulsions, ce qui les cara

ctérise, c'est leur soudaineté, leur brusquerie, le fait que

les sujets n'ont pas conscience de ce qu'ils font et agissent

automatiquement, ne conservant, lorsqu'ils reviennent à eux,

aucun souvenir de ce qui s'est passé. Le sujet est donc incapa

ble de juger de la valeur de ses actes ; il a perdu le contrôle

volontaire et toute action frénatrice sur eux.

Certains accidents analogues, quoique ne présentant peut-

être pas l'inconscience absolue et l'irrésistibilité, la soudaine

té que l'on observe dans l'épilepsie, peuvent se rencontrer dans

quelques troubles où la conscience est passagèrement plus ou

moins obnubilée. Ainsi en est-il par exemple dans l'hytérie où le

sujet peut présenter des fugues ou réaliser certaines séries

d'actes, de véritables scènes dans un état second pendant

lequel le pouvoir volontaire n'exerce plus son contrôle.

Ainsi en est-il des troubles plus ou moins passagers souvent

constitués par des fugues, que l'on a observées après de grands

traumatismes, en particulier dans les accidents de chemin de

fer. Divers états toxiques peuvent donner des troubles analo

gues, ainsi l'ivresse à la seconde phase, où certaines scènes

peuvent être accomplies par un sujet, qui en reste tout à fait

inconscient. Certains meurtres peuvent être accomplis pendant

cette période sans que le sujet en conserve aucun souvenir.
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Enfin c'est encore du même mode pathogénique, absence du

contrôle volontaire et de la conscience, que relèvent certaines

impulsions observées dans divers cas de déchéance plus ou

moins complète, le plus souvent très avancée, de l'état mental,

telles que l'on peut en voir accomplir par des idiots, des imbé

ciles, des déments et fréquemment par des paralytiques géné

raux.

Il arrive dans certains cas psychopathiques que le mouve

ment ou l'acte s'élaborent et s'accomplissent sans que le sujet

on ait conscience, et celui-ci n'en prend connaissance qu'au

moment de son exécution motrice, exactement comme il consta

terait les mouvements qu'un étranger accomplirait devant lui.

La constatation de ces mouvements inconscients provoque di

vers troubles pathologiques. Remarquant qu'ils accomplissent

tels mouvements à leur insu, certains malades sont naturelle

ment conduits à en rapporter l'origine à une puissance étran

gère qui commande et dirige leur volonté. Telle est également

l'origine de certains dédoublements de la personnalité et d'idées

de possession que l'on observe chez divers malades.

Ce troubla morbide peut encore engendrer parfois par ce

même mécanisme un des modes pathogéniques de certaines hal

lucinations psycho-motrices.

Beaucoup de cas de médiumnité ne relèvent-ils pas également

de ce même mode de production ?

VI

Troubles de l'exécution motrice

La plupart des aliénés offrent dans leur allure générale le ta

bleau, soit de l'exubérance, soit de la dépression ; en d'autres

termes ils se présentent aux yeux du clinicien sous le type,

soit de la manie, soit de la mélancolie avec tous les degrés que

comportent ces deux manières d'être.

L'état moteur qui caractérise ces deux modalités affectives

constitue deux variétés opposées d'un môme trouble psycholo

gique du mouvement, causées Tune par un excès, l'autre par

un ralentissement de la traduction motrice.

L'examen des désordres psychopathiques, qui caractérisent la

manie et les états maniaques, met bien en lumière la rapidité de

l'exécution motrice des états mentaux dans ces troubles morbi

des. Les images se succèdent sans lien logique, au gré d'asso

ciations plus ou moins lointaines et aventureuses, les idées

23
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n'arrivent pas à la conscience qu'elles sont déjà traduites en

acte. Tout contrôle volontaire est brisé par ce flot désordonné

de pensées, qui ne suivent aucun cours régulier et se heurtent

pour disparaître comme des phosphènes au ■moment où elles

surgissent à l'état mental du sujet, qui reste étonné devant ce

défilé rapide d'états de conscience apparaissant et disparaissant

avec la rapidité des images d'un kaléidoscope. Sans doute la

représentation motrice est consciente, mais son exécut ion est si

rapide que le contrôle volontaire n'a pas le temps d'intervenir et

d'inhiber l'acte, afin de permettre au sujet de juger s'il peut

l'accomplir où s'il doit le réfréner. Cette rapidité d'exécution de

l'image motrice joue un tel rôle dans le mode de production de

la manie que beaucoup de cliniciens frappés par l'importance

de ce facteur palhogénique ont cru pouvoir caractériser la ma

nie et les états maniaques parla désignation de « fuite des idées»

ou de « tout au dehors » ou encore « tout en acte ».

Par opposition à ces états , on a cliniquement la mélan

colie et les états mélancoliques , dans lesquels l'analyse

de l'état moteur semble indiquer qu'il y a surtout incapa

cité dans l'exécution du mouvement. Les idées de désespoir et

de ruine des sujets atteints de ces troubles, arrivent à provoquer

chez eux une véritable polarisation psychique, qui retarde et

même parfois rend complètement impossible la traduction

objective de leurs représentations motrices Celles-ci restent

floues et indécises devant l'état mental attristé et distrait du

sujet, comme si leur réalisation en acte était empêchée par une

sorte de diminution des processus psychiques, amenant un ra

lentissement et dans certains cas un arrêt de l'exécution du

mouvement. Le sujet est incapable d'établir un jugement et

surtout de prendre une décision. Lorsque cet arrêt dans la tra

duction motrice atteint sa plus haute expression, on voit réali

sée une variété des états de stupeur dans lesquels le malade

reste complètement immobile. Ce n'est là d'ailleurs que l'un des

mécanismes réalisant le tableau clinique de la stupeur. Ce

syndrome peut relever de plusieurs modes de production bien

différents Derrière cette immobilité il se cache parfois un

délire très actif, qui produit une véritable interférence dans

l'état mental, et amène une inhibition des réactions motrices;

d'autres l'ois c'est sousl'influence d'hallucinations terrifiantes ou

de voix détendant tout mouvement que le sujet conserve celte

position figée. Dans ces deux derniers cas où l'immobilité est

provoquée par l'intensité du délire ou se trouve sous la dépen

dance d'hallucinations, les troubles moteurs sont dûs à une exal

tation de l'idéation — arrêtant par une véritable interférence

toute traduction motrice objective — ou à une intensité parti
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culière des processus psycho-sensoriels, et rentrent de la sorte

dans les désordres moteurs de la première catégorie étudiés

dans le chapitre III de ce travail.

Cet arrêt dans l'exécution motrice, provoquant l'empêchement

plus ou moins complet de toute action ou seulement de certains

actes, selon la gravité du cas, est également réalisé dans un autre

trouble psychopathique, qui ne s'accompagne généralement pas

de désordres intellectuels, et qui est surtout caractérisé clini-

quement par une impuissance à agir, l'aboulie. 1,'aboulique ne

peut pas arriver à la traduction motrice de ses états mentaux.

Son intelligence et sa lucidité sont cependant parfaites ; toute-

lois il ne peut pas accomplir l'acte désiré ; il reste désemparé et

incapable de réaliser ses desseins.

A côté de l'aboulie des dégénérés réalisée par le processus de

l'intensité trop vive des images mentales provoquant une véri

table polarisation de l'état psychique, tel qu'il a été décrit plus

haut, il y a l'aboulie des neurasthéniques, qui est surtout pro

voquée par une certaine impuissance dans l'exécution motrice.

Le neurasthénique aboulique ressent un dégoût de tout, une

lassitude insurmontable que malgré tous les efforts de sa volon

té il ne peut pas arriver à vaincre. Il sait ce qu'il doit faire, et

comment le faire, il voudrait agir, et lorsque du désir il essaye

de passer à l'acte, il ne le peut pas, il se sent impuissant, inca

pable de faire ce qu'il veut. Cependant son système muscu

laire n'a pas d'altérations pathologiques. Il s'agit bien là réelle

ment d'un type de fatigue mentale, de distraction, qui provoquent

ou plutôt qui s'accompagnent d'une diminution, d'un affaiblisse

ment dans l'exécution motrice. La lassitude insurmontable, qui

cavactérise ces états, ne permet pas la traduction extérieure

des représentations motrices. Celles-ci d'ailleurs ne se présen

tent qu'imprécises et floues, ainsi que tous les autres processus

psychiques, à la conscience toujours vague du sujet incapable

de fixer son attention et de prendre la détermination qui

entraînera l'acte.

VII

Si la décomposition d'un acte moteur en quatre moments

parait à première vue un peu artificielle, cette incursion dans

le domaine de la psychiatrie semble la justifier et apporter à

l'analyse psychologique l'aide de la dissociation et du grossis

sement de certains phénomènes, opérés par la pathologie.

Cette division a aussi servi ù grouper les différents troubles

moteurs des aliénés, non d'après les caractères extérieurs
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syraptomatiques, mais d'après le mode de production qui a pré

sidé à leur genèse. Des désordres en apparence dissemblables

dans leur aspect clinique ont ainsi pu être rapprochés comme

relevant du même mécanisme ; tandis que certains syndromes

offrant apparemment certaines ressemblances, mais différant

en réalité par leur mécanisme patliogénique, ont été dissociés.

Sans doute le but de cette étude n'a pas été d'établir des

cadres fermés, d'élever des cloisons étanches entre les divers

troubles moteurs décrits dans les pages qui précèdent. Ces dé

sordres peuvent en effet retentir les uns sur les autres, et sou

vent s'associer et coexister dans la production de certains syn

dromes. Des impulsions ou des tics peuvent modifier passagè

rement ou même finir par altérer d'une façon plus durable

l'état mental et l'intelligence d'un sujet. D'autres fois certains

troubles se surajouteront ; leur intensité pathologique en sera

d'autant augmentée, et dans leurs manifestations ils porteront

le cachet de leur multiple origine.

Cependant les groupements établis au cours de ce travail

semblent justifiés aussi par les nécessités de l'étude. En psycho

logie comme en physiologie, il est nécessaire parfois de séparer

les diverses fonctions et de les considérer à part, quoique cet

isolement soit un peu artificiel. Ne sépare-t-on pas très légiti

mement, quoique un peu artificiellement, pour les besoins de

l'étude, les fonctions circulatoires et respiratoires qui sont étroi

tement liées et concourent à un but commun ?

Afin de dessiner plu? nettement le plan que nous avons suivi

dans notre exposé, nous donnons sous forme de tableau cons

tituant un véritable résumé schématique, les grandes lignes de

ce travail.

A.— Troubles

de la condition

antécédente du

mouvement.

Excès d'inten

sité des f/roecs-

sus pst/cho-sen-

sorielft.

Absence de dissimulation des élats mentaux dans

la mimique et l'attitude.

Traduction motrice de l'objet du délire.

Monologues et dialogues.

a) états délirants.
Impulsions provoquées par

h) hallucinations.
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B. — Troubles

de la représen

tation motrice.

Intensité trop

cire des images

mentales.

C. — Troubles

île la conscience

volontaire.

Diminution ou

absence :

D. — Troubles

dans l'exécution

motrice.

a) Exaltation

motrice.

Réactions exa

gérées.

L:

/ ac

b) Inhibition

motrice.

Réactions di

minuées.

o

C

Impulsions des dégénérés.

Tics et stéoréotypies des dégé

nérés.

Répétition des mômes actes.

Interruption d'un mouvement

à une certaine pose.

Arrêt d'un acte à un certain

mouvement.

Répétition d'un même mouve-

îenl pendant l'exécution d'un

acte et avant son achèvement.

Reproduction des mêmes mou

vements dans certaines condi

tions déterminées.

Troubles variés décrits sous la

dénomination globale de « délire

du loucher. »

Attitudes catatoniques des dé

générés.

Coprolalie- Echolalie.

Bégaiement.

Arrêts moteurs consécutifs à

[ certaines obsessions.

\ Aboulie des dégénérés (par

i polarisation mentale),

f Amoindrissement de l'état mo

teur des obsédés.

Imitation motrice.

Continuation d'un mouvement commencé.

Répétition d'un môme mouvement.

Catatonie.

Stéréotypies des déments.

Mouvements automatiques des ôpileptiques.

des ôpileptiques, des

\ hystériques, des trau

matisés, des intoxi-

I qués, des idiots, des

déments.

Idées de possession.

Dédoublements de lu per

sonnalité.

Hallucinations psychomo

trices.

Médiumnitô.

Etat moteur dans lu manie et

les états maniaques.

Etat moteur dans la mélancolie

et les états mélancoliques, dont la

plus haute expression est :

I.a stupeur.

L'Aboulie

ques.

Impulsions. Fugues

Troubles

moteurs te

nant sous

leur dépen

dance

n) Trop rapide

b) Trop lente

c> Arrêtée. des neurasthéni
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OBSERVATIONS

(Sa vice tir M. Toulouse, h l'asile tle Villejuif)

NOTE SUR UN CAS DE SUICIDE

par le Dr Henri Damaye,

Interne des Asiles de la Seine

La question de l'internement des aliénés est d'actualité et

soulève en ce moment discussions et controverses. La respon

sabilité du médecin qui demande l'internement a besoin, pour

s'abriter, d'un diagnostic ferme et précis, lequel n'est pas toujours

aisé. C'est ce qui nous engage a relater ici le cas suivant, digne

d'intérêt à cause de son côté pratique, et parce qu'il a eu son

primura movens dans un de nos hôpitaux parisiens, où les

aliénés arrivent souvent sans renseignements et dans des con

ditions qui rendent la difficulté réelle, lorsqu'il s'agit de se for

mer rapidement une opinion sur leur état.

Il s'agit d'une femme âgée de 32 ans, ménagère, qui arriva

un dimanche à l'Asile de Villejuif avec deux certificats ainsi

conçus :

Le premier rédigé â l'hôpital portait : «Tentative do suicide

par submersion que la malade est décidée à renouveler >.

Le second certificat mentionnait : « Dépression mélancolique,

découragement, dégoût de la vie, idées et tentatives de suici

de ». Ayant interrogé et examiné cette personne, nous avons

reconstitué l'histoire suivante.

Cette femme n'a jamais eu antérieurement ni maladie gi ave

ni accidents mentaux ou névropalhiques. Mariée, elle a eu six

enfants dont cinq sont morts, trois de bronchite, nous dit-elle,

et deux de la variole. Il ne lui reste qu'un garçon, actuellement

âgé de dix ans et placé dans une ferme du département de l'Ain.

Cette femme était très malheureuse avec son mari qui buvait

beaucoup et la battait assez fréquemment.

Le lundi 7 Mars, à la suite d'une nouvelle scène de ménage,

elle prévint son mari qu'elle le quitterait s'il la frappait encore.

Le mari sortit alors pour aller chez un marchand de vins. Notre

malade descendit à son tour — tout émotionnée — pour aller

voir sa sœur qui habite presque en lace d'elle, mais arrivée dans

la rue, elle craignit que son mai i ne la vit et, affolée, se fit

alors cette réflexion : « J'ai oublié de prendre de l'argent, ne

pouvant aller voir ma sœur, que vais-je faire? Le mieux serait

de me jeter à l'eau, de cette façon, je serai délivrée de mon mari >.
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Elle passa de l'idée à l'acte sans qu'aucune lutte s'établisse

dans son esprit pour combattre la détermination. Arrivée a la

Seine, elle descendit l'escalier d'un pont et se trouva sur la

berge. Elle se banda alors les yeux, pour s'éviter la vue du pré

cipice et se laissa tomber dans l'eau tète première. La malade

se souvient qu'en cet instant elle avala une grande quantité

«l'eau, puis perdit connaissance. Lorsqu'elle revint à elle, elle

se trouvait dans un poste de secours, environnée d'agents de

police et vomissant beaucoup d'eau. Elle croit qu'il s'était écoulé

environ un quart d'heure entre le moment où elle a l'aitsa tenta

tive et celui où elle a repris connaissance.

Au poste ce secours la malade se prit à regretter son acte et

demanda elle-même à être conduite à l'hôpital. Là, on lui don

na les soins nécessaires, mais comme on. lui demandait si elle

avait l'intention de recommencer, elle répondit par l'affirma

tive.

En possession de ces renseignements, nous nous sommes

livrés à un examen approfondi de cette personne.

Au point de vue physique, nous n'avons constaté ni tremble

ment des doigts ni tremblement de la langue. Les deux pupilles

sont égales et réagissent très bien à la lumière. Le réflexe

patellaire parait un peu tort, et les réflexes tendineux du

membre supérieur sont perceptibles.

Le réflexe plantaire parait absent et ne suscite aucun mouve- <

ment des orteils.

La sensibilité cutanée et celle des muqueuses sont normales.

Pas de stigmates d'hystérie.

La voûte palatine présente quelque peu la conformation en

ogive : c'est la seule particularité physique que nous relevions

sur cette personne.

Au point de vue de l'hérédité, nous ne trouvons rien d'anor

mal : le père est vivant, très bien portant et âgé de 74 ans.

La mère était bien portante et normale ; elle est morte, nous

dit-on, à la suite d'un refroidissement. La malade a deux frères

et une sœur qui sont également normaux et très bien portants.

Personne dans la famille ne s'est suicidé ; personne n'y a l'ait de

tentatives en ce sens.

Quant à l'état mental de notre malade, nous n'y relevons ni

obsessions, ni impulsions antérieurement.

Le sommeil a toujours été bon, exempt de cauchemars et de

rêves pénibles ou professionnels.

Jamais celte personne n'a eu de crampes, de pituites ou autres

signes d'éthylisme. Elle buvait, nous dit-elle, deux verres de

vin pur à midi et deux le soir ; jamais elle ne prenait de liqueurs

ni d'apéritifs.
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Jamais elle n'eut de phases morbides de tristesse ou de

dépression.

Avant la tentative qui amena son internement, elle n'avait en

aucune idée de suicide ni aucune crainte d'avoir envie de se

suicider.

La malade nous dit que c'est dans un instant de décourage

ment que l'idée de se jeter à l'eau lui est venue à l'esprit ; elle

ajoute qu'elle ne recommencera plus à aucun prix et que si elle

a dit le contraire à l'hôpital, c'était dans un mouvement de

mauvaise humeur.

Mentionnons qu'elle avait eu ses règles le vendredi et le sa

medi, c'est à dire deux jours avant sa tentative.

Que conclure maintenant de cet examen ? Sommes nous en

présence d'un cas d'aliénation mentale, ou simplement devant

une personne normale qui, maltraitée chez elle et voulant fuir,

s'est laissée aller un instant au découragement et a pensé au

suicide comme moyen libérateur ? Et tout d'abord, les suicidés

sont-ils tous des aliénés*? Grave problème plein de conséquences.

Le suicide peut, en efl'et, se rencontrer au cours d'un certain

nombre d'affections mentales et le Dr Viallon a fait paraître une

mise au point de la question dans les Annales médico-psyclto-

logiques ' de ces dernières années. Les principales maladies

mentales dans lesquelles le suicide est observé sont, on le sait,

les états mélancoliques, surtout la mélancolie anxieuse, l'épilep-

sie et certains délires des persécutions. Mais, indépendamment

de ces différents états définis et diagnosticables, il nous faut

compter encore et surtout avec cette forme d'aliénation où le

suicide constitue toute la maladie et qu'on a appelée la folie

suicide. Dans un grand nombre de cas, il est vrai, le sujet est

un obsédé ; l'idée de sa destruction le liante et il y succombe

par le fait de son aboulie : il s'agit alors d'un déséquilibré chez

lequel on peut presque toujours mettre en évidence d'autres

symptômes de la tare dont il est porteur. Mais les cas que nous

avons particulièrement en vue sont ceux où rien, dans l'état

mental du sujet, ne fait prévoir le suicide: sous un prétexte

très futile, parfois même sans aucun prétexte, un individu se

donne la mort. Ces cas sont assez souvent héréditaires et nous

les voyons se produire dans la même famille souv ent au même

âge et par les mêmes moyens. Mais tous les suicides ne peuvent

pas entrer dans cette catégorie ; où devons-nous classer la per

sonne qui nous occupe T

Nous avons vu que chez elle, il n'y avait point d'hérédité,

que ses frères et sœurs sont normaux, que les cinq enfants

i Annalei oiédco-ps.vchulugi'iue) 1901, 11)02, l!K>3.
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qu'elle a perdus sont morts d'affections excluant toute influence

névropathique ou mentale. De plus, il n'y a en elle aucune mal

formation physique, aucune trace d'actes impulsifs. Elle se

révèle comme ayant agi avec plein discernement, sans obsession,

mais poussée par une crainte légitime de mauvais traitements.

Elle est bien résolue d'ailleurs à ne plus attenter à sa vie.

Dans ces conditions et n'ayant pu relever chez la malade aucun

signe permettant de constater un état morbide, elle ne pouvait

pas être considérée comme aliénée et elle fut mise en liberté.

REVUE ÉTRANGÈRE

REVUE GÉNÉRALE DES TRAVAUX RUSSES

Par le Docteur Serge Soukhanoff,

Privât-Docent de l'Université de Moscou.

Faire un exposé des recherches russes en neurologie et en

psychiatrie très riches en travaux et en recherches scientifiques,

me parait un problème assez difficile. Avant tout je me permettrai

de commencer ma lettre par la revue des publications périodiques

(russes) spéciales; elles sont quatre :

I. — Le Moniteur Neurologique ; c'est l'organe du la Société des

neuropathologistes et des psychiatres de Ka/.an et existe pour la 11'

année, en paraissant en fascicules, quatre fois par an (à peu

près 1000 pages par an).

II. — Les Questions de Médecine Neuro-Psychique. Ce journal,

dont l'éditeur est le prof, de l'Université de Kiew, J.-A. Sikorsky,

parait quatre fois par an, en fascicules isolés (à peu près 600 pages

par an) et existe pour la 8' année.

III. — Reçue de Psychiatrie, de Neurologie et de Psychologie

cr/irri mentale, dirigée par le prof. VV.-M. Bechtérew (S'-Péters-

bourg); cette publication existe pour la 8' année; elle parait men

suellement (à peu près 1000 pages).

IV. — Journal de Neuropathologie et de Psychiatrie du nom de

S. -S. Kohsakofe; c'est l'organe de la Société de neurologie et de

psychiatrie de Moscou, existant pour la 3' année et paraissant six

fois par an, en forme de livraisons (ii peu pics 1200 ou 1300 pages

par an).

Chaque numéro, chaque livraison, chaque fascicule de ces édi

tions contient des travaux originaux sur la neurologie et la

psychiatrie ou neuropathologie, etc. Outre les travaux origi

naux russes et les investigations russes, dans quelques-unes de

ces éditions paraissent un grand nombre d'analyses des travaux
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étrangers, ainsi que des travaux russes concernant notre spécia

lité, des comptes rendus de différentes sociétés, etc.

Désirant donner une plus ample connaissance du eontenu des

journaux neurologiques et psychiatriques russes, je veux m'arrê-

ter à l'examen de leur contenu, ne fût-ce que pour la première

moitié de l'année 1903.

1. — Moniteur Neurologique, 1003 :

Fane. I" : N. M. Popoff : Trouble des mouvements associés des

yeux.

B.-P. Ossjpoff: Influence du cerebrinum Paehl sur l'excitabilité

de l'écorce cérébrale.

P. Weinbkrg : Description morphologique du cerveau d'un Perse.

A. W. Viciinevsky : Sur la question de la soi-disante innerva

tion entrecroisée.

A. E. Janichevsky : Sur les systèmes commissuraux de l'écorce

cérébrale.

K.-K. Vassilieff : Sur l'influence des changements atmosphé

riques sur l'état de l'organisme animal et sur les fonctions du

système nerveux.

M.-N. Joukovsky : De la dégénérescence secondaire dans la

région cervicale inférieure et dans la région dorsale supérieure.

W.-A. Perimoff : Un cas de traumatisme du crâne.

Fasc. II : A.E. Janichevsky (fin).

J.-A. Levine : Soudure entrecroisée des nerfs.

G. -W. Sorokovikoff : Sur les modifications de la température

dans la paralysie générale.

N.-A. Mislavsky : Contribution à l'étude de l'influence de

l'écorce cérébrale sur l'élargissement de la pupille.

E.-P. Ratzine : Parallélisme bio-psychologique.

Le travail du prof. N.-M. Popoff « Trouble associé des t/eux »

présente l'une des leçons cliniques avec description de deux cas

correspondants et avec citation d'une grande quantité de données

littéraires, s'y rapportant; dans le premier cas le trouble moteur

du, coté des yeux s'exprimait en ce qu'ilsse trouvaient cons

tamment en état de convergence, et le malade ne pouvait

pas fixer les objets éloignés, qui lui paraissaient doubles ;

dans ce cas l'auteur suppose la lésion dans la région des lobes

frontaux, d'origine syphilitique. Dans le second cas (chez un

malade de 66 ans) l'auteur localisait le processus morbide dans la

région du pont de Varole.

B. -P. Ossipoff. se basant sur ses données expérimentales per

sonnelles, vint a la conclusion que le cérébrinum exagère l'exci

tabilité de l'écorce cérébrale, après une diminution de courte

durée, ce qui est du à la modification de la circulation cérébrale

et aussi à l'influence immédiate du cerebrinum sur les cellules

nerveuses do l'écorce cérébrale.

P. VVeinbehg, en examinant le cerceau d'un Perse, a noté dans

ce dernier : 1° la structure schématique de certains lobes, sillons

ou circonvolutions: 2° type infantile du développement dans la
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région des silluns et des circonvolutions centrales: 3" une symé

trie surprenante bilatérale et 4° toute une série de particularités

dans l'organisation des circonvolutions et dans la combinaison des

sillons cérébraux.

A. -AV. Vichnevsky, se basant sur ses expériences, trouva qu'il

n'existe point d'innervation entrecroisée du rectum que. le nerf

érigent est le nerf moteur pour les deux couches de la muscula

ture et que le nerf hypogastrique apparail comme dépresseur ou

comme moteur, en dépendance de l'état de la musculature intes

tinale.

K.-K. Vassilieff conclut que les changements de la tempe

rature et les changements barométriques, hygrométriques et

lumineux influent de différentes manières non seulement sur

l'homme, mais aussi sur différents représentants du royaume

animal: tous ces faits, de même que différentes particularités

topographiques, peuvent créer pour chaque contrée des conditions

climalériques particulières, constantes pourchaque contrée et pour

chaque localité isolées: l'auteur indique là dessus, que les observa

tions sur la « nature vivante » doivent >e faire sans interruption

et on doit les mettre en correspondance avec les différentes cour

bes météorologiques.

M.-N. Joukovsky a examiné un cas de compression de la moelle

épinière dans les régions cervicale inférieure et dorsale supé

rieure et a trouvé les dégénérescences secondaires suivantes : une

dégénérescence descendante du faisceau pyramidal, du faisceau

marginal antérieur de Lœventhal, du cordon postérieur (sur la

périphérie des cordons postérieurs, dans la région inférieure spi

nale et la région lombaire et des deux cotés du sf/>tum dans les

régions lombaire inférieure et sacrale supérieure); la dégénéres

cence ascendante de la partie externe de la périphérie antérieure

du cordon antérieur (à côté des racines antérieures), du faisceau

cérébelleux direct, du système particulier de fibres, allant dans la

moelle épinière avec le faisceau de Gowers (latéralement aux

racines antérieures), des cordons postérieurs et du faisceau de

Pierre Marie.

\V. A. Perimokf cite un cas de traumatisme du crâne, où à

l'opération on constata l'existenced'une hémorrhagie sous la dure-

mère dans la région de la circonvolution frontale médiane ; en

même temps que d'autres symptômes, on observa chez la malade,

après le traumatisme, une gourmandise extrême, liée avec un

amaigrissement; lorsque l'opération fut faite, et que les caillots du

sang furent enlevés presque tous les symptômes morbides dispa

rurent, le sentiment d'une faim intolérable disparut aussi ; il

resta seulement un trouble de mémoire.

A. E. Janichevsky pratiqua toute une série d'expériences sur des

animaux avec le but d'élucider la question des systèmes

commissuraux de l'écorce cérébrale ; il s'assura en cela que

le corps calleux pourvoit de ses fibres tous les lobes des hémis

phères cérébraux ; le trajet de ces fibres dans les lobes frontaux

apparait plus complexe qu'on ne le pensait, d'après la manière de
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voir cTArnold ; dans les lobes temporaux, les fibres du corps cal

leux se dirigent par la paroi externe de la corne inférieure du ven

tricule latéral et dans les lobes occipitaux dans la région supé

rieure interne de la corne postérieure. Le fasciculus subcallostis

de Mouratoff est seulement une partie de la couche qui couvre

la cavité des ventricules latéraux (substance sous-épendymaire

d'après Dejerine) et qui contient principalement des fibres de

l'hémisphère correspondant et en partie les fibres du corps

calleux aussi. La région externe du tapetum appartient au corps

calleux et sa région interne à la couche sous-épendymaire. Le

psaltérium contient des fibres commissurales, de même que des

fibres d'association. La commissure antérieure, à ce qu'il parait,

a un rapport aux lobes occipitaux et à la corne d'Ammon.

I. A. Levine a étudié la question concernant la soudure entre

croisée des nerfs, et pour la soudure du bout thoracique du nerf

sympathique avec le bout périphérique du nerf pneumogastrique

(nerf laryngé inférieur), l'auteur trouva que la corde vocale du

coté de l'opération répond par des mouvements aux excitations

réflexes, ainsi qu'aux excitations directes.

L'investigation systématique do la température dans la paralysie

générale amena Ci. W. .sohokovikoff aux conclusions suivantes :

la température du corps dans les formes démentes et maniaques

de la paralysie générale est plus élevée que chez l'homme bien

portant et présente des oscillations très marquées ; dans les for

mes mélancoliques et hypochondriaques. la température est, en

somme, plus basse que dans la normale. Dans la dernière période

des formes démentes et maniaques de la paralysie générale, la

température est aussi plus basse que dans la normale. Du côté où

existent des phénomènes parétiqties, elle est plus élevée que du

côté opposé ; la température peut s'élever et môme de beaucoup,

sous l'influence de l'excitation des centres corticaux.

N. A. Mislavsky, dans sa remarque sur l'influence de l'écorce

cérébrale sur l'élargissement de la pupille, en parlant principale

ment du travail de Herbert Parsan, indique que les investiga

tions de ce dernier confirment seulement ce que Bechterew et

Mislavsky ont publié en 1891.

E. P. Radine, auteur d'un travail très circonstancié sur le pa

rallélisme bio-psychologique, en vient a conclure que la méthode

d'évaluation comparative dans la psychologie apporte dans cette

science une systématisation, en donnant une netteté à l'explica

tion des données psychologiques obtenues par la méthode psycho

pathologique et servant de supplément à la méthode psychopatho

logique dans la psychologie.

//. — Questions tic la médecine neuro-psychique, 1903. Faso. I.

\V. Seletzky : Cytotoxines et maladies mentales.

A. K. Mikoui.sky : Description d'un cas rare de dégénérescence

avec élude sur la dégénérescence.

A. W. Wladimiksky : Réflexions d'un psychiatre sur « Les

mémoires d'un aliéné » de N. B. Gogol.
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S. I. Schassovnikoff : Sur Ja question de l'origine el de la signi

fication des canalicules lymphatiques.

W.E. Larionoff : Etudes anatomiques et autres concernant les

centres d'association du cerveau.

Iùtxr. i>. Larionoff (Fin).

J. A. Sikorsky : Essai d'investigation clinique des états affectifs.

M.D. Wi.adimirsky : Recherches cliniques et psychologiques sur

le sentiment du « désagréable » dans deux cas de neurasthénie.

M. D. Mikhailoff : Examen psychologique el clinique dans un

cas de mélancolie.

Sciioumkoff : La dépendance de la courbe respiratoire de l'état

de l'humeur.

S. Tvorkovsky : Hystérie traumatique avec crachement de sang.

J. J. Stellftzky : Un cas d'accès hystéro-épileptique.

J. J. Ivanoff : Proposition motivée d'un the-me sur la question

de la responsabilité diminuée.

W. Seletzky donne une description historique très circonstan

ciée sur l'étude des cytotoxines et pense que l'étude des cytotoxi

nes. donnant la clef d'explication de bien de côtés obscurs dans

l'origine des auto-intoxications, nous donne aussi des bases

pour le traitement régulier de la plus grande majorité peut-être

des maladies mentales.

A. K. Mikoulsky cite un cas très rare de dégénérescence, où il

s'agit d'un garçon hébreux, de 14 ans, extrèment gros et arriéré

mental, avec; une masse de symptômes physiques de dégéné

rescence.

A. W. "Wladimirsky, trouvant que « Les mémoires d'un aliéné »

de N. B. Gogol, apparaissent du point de vue psychiatrique comme

une représentation peu juste des phénomènes morbides, ne voit

dans ces « Mémoires » qu'une u-uvre artistique.

Dans un travail très détaillé sur l'origine et la signification des

canalicules lymphatiques dans les cellules nerveuses, S. G. Ischas

sovnikoff représente l'état contemporain de la question se basant

sur ses investigations histologiques personnelles et conclut que

les fentes lymphatiques se trouvent dans la substance intertibril-

lairedu « squelette » protoplasmatique des cellules nerveuses, ce

qui indique que ces canalicules lymphatiques sont en liaison

intime avec les phénomènes circulatoires.

Faisant une revue générale « de la base anatomique et d'autres

bases de l'étude sur les centres d'association du cerveau », W. E.

Larionoff trouve que l'hypothèse ingénieuse de Flecusig sur

l'existence des centres d'association ou psychiques antérieurs et

postérieurs, basée sur l'examen des données anatomiques, est con

firmée parfaitement par l'étude détaillée de ces dernières.

Le professeur J. A. Sikorsky, dans son investigation clinique,

très circonstanciée, des états affectifs, pourvue d'un grand nom

bre de figures et de pneumogrammes, indique à ce sujet que dans

beaucoup de cas il existe une corrélation entre le caractère des

émotions psychiques et les particularités des pneumogrammes ;

dans d'autres cas ces derniers fournissent des indications sur la
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névrose de l'innervation respiratoire. L'étude des modifications

respiratoires a une grande portée, puisque, d'après l'opinion de

certains auteurs, la respiration est en liaison intime non seule-

mont avec le sentiment, mais aussi avec la pensée.

M. 1). Mikhailoff apporte une attention particulière au trouble

respiratoire dans un cas de mélancolie en appliquant pour cela le

procédé graphique de l'investigation à l'aide des pneumo^rammes.

A. \V. Wladimirsky, donnant une recherche psychologique et

clinique du sentiment « du désagréable » dans deux cas de neuras

thénie trouve qu'ici le discours représentatif des malade se dis

tingue par un caractère indéterminé dans la description du senti

ment dominant ; on prédomine un procédé de description pour la

définition du sentiment au lieu de l'explication par un seul mot :

dans la mimique de ces malades apparaît très caractéristique le

pli naso-labial très accentué, le muscle sourcilier n'étant pas con

tracté: les courbes respiratoires se manifestent par des soupirs

périodiquement répétés et les courbes respiratoires ne parlent fias

en faveur de l'existence d'émotions psychiques marquées.

En ce qui concerne la dépendance delà courbe respiratoire de

l'état de l'humeur, Sciiolmkoff indique aussi qu'il a examiné

dans cette direction l'attention, la douleur physique et la douleur

morale, en appliquant pour l'élude de cette question des pneumo-

grammes.

S. Ivohkovski cite d'une manière très détaillée un cas d'hystérie

traumatique avec crachement de sang et J. J. STEi.LF.rzKY décrit

un cas avec accès hystéro-épileptique simulé, observé chez, un

prisonnier.

Dans le travail de E. .!. Iyanoff sur la responsabilité diminuée,

il s'agit d'une des intéressantes et graves questions de la psycho

pathologie légale.

III. — Reçue de psychiatrie, dè neurologie et de psychologie expé

rimentale, 1903.

N. I. A. Malt/.f.ff : Les matériaux sur l'histoire de l'assistance

des aliénés dans la Russie méridionale.

W. M. Bechterew : Sur une forme originale de fétichisme.

M. .1. Féiioroff : L'analyse de quelques cas d'affection cérébrale.

A. Gane : Maladies des tics convulsifs.

N 2. W: F. Tschioh : Méningite spinale traumatique aiguë.

W. M. Becutfrew : Sur la psychose hallucinatoire, se dévelop

pant dans la lésion de l'organe auditif.

.1. K. Khmélevsky : Sur le traitement des méningo-myéliles

syphilitiques précoces par les boues.

A. V. Mai.tzf.ff : Le développement de l'aliénation mentale :

coup d'œil sur cette maladie dans la Kussie ancienne.

N. Z. L. M. Poussèpe : Les données expérimentales sur l'in

fluence de eerebrinnm île Pœhl sur la circulation cérébrale.

W. M. Bechtehew : Sur le trouble du sens de temps chez les

aliénés.
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E. W. Eriksone : De l'histoire des maladies mentales et ner

veuses au Caucase.

A.- F. Maltzekf. (Suite).

J. S. Hermann : Sur l'état psychique des épileptiques après le

réveil forcé du sommeil post-épileptique.

,V 4 : A. Litkens : L'influence de l'état psychique des parents

sur la formation du sexe des enfants.

W. M. Bechterew : Sur l'état des réflexes de la face dans la

paralysie générale.

A.-F. Maltzeff : Les hôpitaux claustraux et paroissiaux dans

Russie ancienne.

E.-M. Kastaniane : Phylogénèse et ontogenèse du système

commissural du cerveau primordial.

A. -M. Zaïtzeff et N.-N. Toporkoff : Le bleu de méthylène

dans la pratique psychiatrique.

N. Toporkoff : Intoxication chronique par le tabac.

N' ô : P. A. Preobhagensky : Contribution à l'étude sur l'atro

phie musculaire progressive.

W. M. Bechterew : Sur un phénomène particulier observé

dans les extrémités, dans les paralysies organiques centrales.

A. Fzahegradsky : Contribution à l'étude de la contraction

idio-musculaire chez les aliénés.

A.-M. Zaïtzeff et N.-N. Toporkoff (fin).

A.-F. Maltzeff : Les sociétés cléricales et les hôpitaux dans la

Russie Sud Occidentale et la Petite Russie.

E.-P. Radine : Un coup d'œil psychiatrique sur la « Puissance

de la terre » de G.-J. Ouspensky.

A"' G : S. Iarochevsky : Contribution à l'étude des névrites péri

phériques blénorrhagiques.

W.-M. Bechterew : Sur les réflexes des régions éloignées de

l'extrémité supérieure et leur signification diagnostique.

A.-F. Maltzeff : Le rôle des couvents et des autres établisse

ments dans l'assistance des aliénés au xvii* et xvih* siècle.

E.-E. Gartieh : Sur l'appareil retenant du cœur chez les chiens

nouveau nés.

J. Spirtoff : De 1 influence de la musique sur le travail mus

culaire.

N'ayant pas assez de place nous n'avons pas la possibilité de

faire ici une analyse même abrégée de tous les travaux sus-

énumérés. La même raison nous force à nous borner seulement

a donner des titres des travaux publiés dans la publication de la

Société des neurologisles et des psychiatres de Moscou.

IV. — Journal de Xeuropathologie et de Psychiatrie du nom de

S. -S. KormlcqlV, 190:! :

Lioraixon 1-2 :

L.-O. Darkchevitch : Portrait mental du prof. A.-J. Kojewni-

koff.

W.-P. Serbsky : Le rôle du prof. A.-J. Kojewnikoft* dans la

psychiatrie russe.
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G. J. Pribytkoff : De l'activité créatrice du prof. A.-J. Kojew-

nikofl.

G.-J. P.ossolimo : A ln mémoire du prof. A.-J. Kojewnikoft*.

N. M. Verzfloff : Recherches expérimentales sur la fonction

du cervelet.

S. -S. Korsakoff : Expertises psychiatriques.

M.-N. Lapinsky : Sur les centres spinaux des segments isolés

des extrémités et des groupes musculaires.

G.-W. VononiEFF : Sur un cas de trouble particulier de la repré

sentation du temps dans la paralysie générale.

B.-A. Goiliarovsky : Maladie de Bazedov d'après les données

de ta clinique et de la consultation externe des maladies nerveuses

de l't niversité de Moscou pour les années 1890-1900.

N. A. Zander : De l'influence thérapeutique du patronage fami

lial sur les aliénés.

A.-A. Boutknko et S.-A. Soukhanoff : Contribution à l'étude

de la psychose de Korsakoff.

M. -P. Glinko : Revue des comptes-rendus des établissements

d'aliénés en Russie pour 1901.

Livraison :

X.-M. Verziloff : Sur les dégénérescences secondaires après

les lésions expérimentales du cervelet chez, les animaux.

A.-A. Bouti-.sko et S. -A. Soukhanoff : Sur le diagnostic dif

férentiel de la psychose de Korsakolî.

P.-A. Préobragensky : Sur les myélites aiguës.

T. -A. Geier : Sur la question du développement des prolonge

ments protoplasiques des cellules spinales.

S. S. Korsakoff : Expertises psychiatriques.

— En ce qui concerne les sociétés savantes spéciales en Russie

il faut remarquer qu'actuellement il en existe quatre :

I. Société des psychiatres à S'-Pétersbourg.

II. Société des neurologistes et des psychiatres de Moscou.

III; Société des neurologistes et des psychiatres de Kazan.

IV. Société psychiatrique de Kievv.

En outre, existent encore des réunions scientifiques des méde

cins de la clinique des maladies mentales et nerveuses de S'-Pé

tersbourg. des réunions scientifiques des médecins de la clinique

des maladies nerveuses de lTniversité de Kazan, des réunions

scientifiques des médecins de l'asile psychiatrique do Kazan.

etc., etc.

Le manque de place ne me permet pas de m'arrêter encore sur

la revue des comptes-rendus publiés par les [sociétés scientifiques

sus-énumérées ; ces comptes-rendus contiennent une masse d'ob

servations et d'investigations, dont une cerlaine partie ne paraît

pas dans les publications périodiques.

Outre les publications spéciales, bien de travaux des neurologis

tes et des psychiatres russes sont publiés dans la presse médicale

générale, où l'on peut noter : Médecine Russe, Gazette Médicale,

Médecine Pratique, Reçue de Médecine, Moniteur Médical Russe,

Journal Médico-Militaire, Gazette Médicale Sibérienne, etc., etc.
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En Russie chaque année parait une quantité assez considérable

de monographies spéciales, dédiées a diverses questions neuro

logiques ou psychiatriques; ici rentrent principalement les thèses

spéciales des facultés de médecine russes: ces thèses, servant à

obtenir le grade scientifique médical, apparaissent non comme un

exercice d'élève, mais, dans la plus grande majorité des cas. ce

sont de véritables monographies scientifiques, leur destination

étant différente de celle des autres Etats de l'Europe.

Enfin, pour la psychiatrie pratique, il faut dire que la plupart

des établissements psychiatriques, plus ou moins connus, publient

annuellement leurs comptes rendus, parfois très circonstanciés,

et qui peuvent servir quelquefois comme travaux scientifiques.

SOCIÉTÉS

SOCIÉTÉ MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE

[Séance du 27 juillet 100 1)

l. — Réaction dangereuse préméditée d'un pnra.lt/tif/tw général. M. A.

Vigouroux. Discussion: MM. Pactet, Vallon, Toi:loi:se, Arnaud,

Colin, Christian, Gimbal. II. — Suicide et paralysie générale ; MM.

Marie et Violet. III. — Eloge funèbre du D' Mordret du Mann, par

.M. le D' Brunet. IV. — Rapports de candidature.

M. A. Vigouroux, à propos de l'observation d'un pavulyiique général

meurtrier dont M. Pactet a récemment entretenu la Société, rapporte

l'histoire d'un paralytique général présentant un délire absurde de ri

chesse, qui néanmoins est capable de réactions dangereuses prémédi

tées. Ce malade en effet prétend avoir inventé des automobiles fau

cheuses qui doivent pendant la guerre couper les jambes des ennemis,

il doit gagner des millions en vendant une poudre dentifrice de son

invention, néanmoins il a pu à plusieurs reprises favoriser des évasions

il a organisé un complot dans le but de tuer un infirmier, enfin il a

écrit à un directeur de journal politique une lettre signée du nom de

sa femme dans laquelle il proteste contre son internement et demande

justice.

M. Vigouroux insiste sur ce fait qu'on a exagéré le caractère global

de la démence chez les paralytiques généraux, la démence globale sur

vient à la dernière période de la maladie, mais à la 1" et à la 2' période

alors mêmes que ces malades présentent un délire mobile, incohérent,

absurde, contradictoire, quelques-uns d'entre eux ont encore une cer

taine conscience de leur situation et sont capables d'accomplir des actes

prémédités.

M. Pactet. — J'approuve l'opinion émise par M. Vigouroux et à ce

propos je puis annoncer que le malade qui avait, tué l'infirmier dans

mon service, est mort de paralysie générale. I.'autopsie m'a permis de

confirmer le diagnostic.

Durant sa vie.ee malade n'a jamais avoué qu'il était l'auteur du meur

tre, il l'attribuait toujours à l'un ou à l'autre et même à moi. Quand

21
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mes questions devenaient prenantes, il proférait d*s menaces de

mort.

M. Vallon. — Pendant longtemps les paralytiques généraux ont les

mêmes réactions que les gens réputés sains d'esprit. Leurs délits no

sont pas toujours marqués au coin de In démence, ils dénotent parfois

une certaine habileté. Dans la paralysie générale, le premier signe

paraît être une déchéance du sens moral, seulement plus tard appa

raissent l'affaiblissement intellectuel et les signes physiques. J'ai ob

servé récemment une femme de 30 ans, syphilitique, arrêtée pour vol

dans un magasin : elle volait un objet et venait le lendemain en tou

cher la valeur en faisant un rendu. C'est bien lu un vol raisonné et

prémédité. Arrêtée, elle donne un faux nom et une fausse adresse, elle

se défend avec énergie et présente une véritable facture du magasin

sur laquelle elle a ajouté la liste des objets dérobés.

Au moment, elle ne présentait aucun signe physique ou intellectuel

permettant de porter le diagnostic de paralysie générale, toutefois une

ponction lombaire faite à l'Hôtel-Dieu uvait permis de constater la

lymphocytose dans le liquide céphalo rachidien, j'attendis; et quelques

mois plus tard le diagnostic fut possible, c'était bien une paralytique

générale.

M. Toulouse. — Dès le début de la paralysie générale, il y a un

affaiblissement intellectuel, qui se manifeste toujours par quelques

signes. Même dans le cas de M. Vallon, la malade en ajoutant de sa

main quelques lignes à la facture du magasin commettait un aete de

démente.

Je n'ai jamais vu de paralytiques généraux ne présentant pas de

troubles intellectuels.

M. Vigourol'x. — Dans certains cas les troubles moteurs prédomi

nent par suite de la localisation de la méningo encéphalite, et donne

lieu a la paralysie générale dite d'hôpital par opposition à la paralysie

générale d'asile.

Dans ces cas l'affaiblissement intellectuel existe mais est peu appa

rent.

M. Arnaud. — Je ne crois pas qu'il y ait de paralysie générale sans

amoindrissement intellectuel comme l'ont prétendu certains aliénistes.

M. Colin. — Même chez les paralytiques généraux d hôpitaux, j'en ai

vu beaucoup à la Salpétrière, on trouve un fort affaiblissement intel

lectuel.

M. Christian. — Jamais je n'ai observé de paralytiques généraux,

même au début, sans diminution de l'intelligence. L'affaiblissement

intellectuel le délire et les troubles moteurs vont toujours de pair.

M. Gimbal, relate l'observation d'une mutilation faite chez une par-

turiente par une sage-femme paralytique générale au début.

»
■ «

MM. Marie et Violet. — Suicide et paralysie générale.

Un peut dire que le suicide, rare chez les paralytiques généraux

confirmés, peut cependant s'observer à la phase initiale de la maladie

dans les formes dites des hôpitaux ou sans délire de Requin. Il peut,

en effet, procéder tantôt d'un état dépressif délirant associé, tantôt

d'une dépression légitime due à la compréhension de la gravité du

mal chez les plus cultivés. A l'asile on peut encore observer des réac

tions suicides à une période plus avancée, mais elles perdent de plus en

plus de leur gravité en tant qu'effet.

On peut cependant observer exceptionnellement le suicide par concep

tions mélancoliques ou de persécution associées à la- dernière et sur
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tout le pseudo-suicide a une période avancée de la maladie: le malade

se tuant sans le vouloir, par mégalomanie ou démence ; c'est à ce

pseudo-suicide qu'appartient la mort du paralytique général sautant par

la fenêtre avec la conviction qu'il vole, ou se noyant, persuadé qu'il

surnagera ; ce dernier cas a été observé à la Colonie familiale de Gheel,

où sont placés do nombreux paralytiques, mais où les autres formes de

suicide n'ont pas été observées chez ces malades.

M. le D' Brunet président prononce l'éloge funèbre du D' Mordret

du Mans, membre correspondant de In Société.

Le D' Josk Iniiknieros de Buenos-Ayres est nommé membre associé

étranger, à la suite d'un rapport lu par M. Uupain.

Le D' Gimbal est élu membre correspondant à lu suite d'un rapport

présenté par M. Pactet.

M. Dupais analyse un travail sur les Pxi/cliosm hépatiques de M. le

D' Liugï Mongeri médecin de l'hôpital de St-Sauveur à Constantinople.

1'. JLQL'ELIER.

SOCIÉTÉ DE NEUROLOGIE

(Séance du 4Jérrier 190 i)

Éeolution de l'amaurosc tabctiqne, par MM. Pierre Marie et André

LÉRI.

L'opinion courante est que l'nmourose tabétique évolue lentement et

que la cécité est complète nu bout de un h dix ans, en moyenne au

bout dé troi.s ans. MM. Marie et Léri, de l'examen d'un grand nombre

de tnbétiques concluent que l'amaurose évolue en deux périodes : une

première période, d'évolution aiguë, qui dure de quelques mois à deux

ou trois nns, pendant laquelle le malade perd toute vision distincte,

toute notion de la couleur et de la forme des objets.

L'ne seconde période, d'évolution essentiellement chronique, variable

de trois à dix, vingt ou trente ans et plus, pendant laquelle le malade

conserve la notion de la lumière du jour, souvent des lumières artifi

cielles et parfois voit les ombres des objets.

Ttffie infantile du yigantisme, par MM. Brissai.d et Meige.

Présentation d'un homme de trente ans et demi atteint d'infantilis

me et de gigantisme associés. V isage glabre, poils rares au pubis et

aux aisselles, saillie de l'abdomen, atrophie testiculaire (varicocèles) et

petit développement de la verge. A l'âge de 18 ans, la taille, déjà éle

vée, de ce sujet, s'accrut énormément, mais depuis lors ne s'est plus

élevée. Il mesure 1 mètre 852 et a une tendance à s'acroinégaliser.

Dans ses antécédents héréditaires, on note une longévité anormale et

une excessive fécondité accompagnée d'une grande léthalité. Au point

de vue mental, cet homme est versatile à l'extrême : il a fait tous les

métiers, est vantard, et se décourage ou s'irrite pour les plus futiles

motifs.

Lu sensibilité du sipielellc et la mélhode à employer pour son explo

ration, par M. Max Egger.

L'auteur expose la technique de cette exploration au moyen du

diapason, telle qu'il l'a créée dans le service du Professeur Déjerine.

Jl présente deux malades : l'une atteinte de tabès chez laquelle le
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tégument cutané ne perçoit plus les vibrations alors que le squelette a

conservé cette perception. La seconde malade, atteinte de névralgie

faciale droite, n'éprouve aucune sensation de trépidation de ce côté,

alors qu'elle en ressent nettement si l'on explore le côté sain.

M. Fœrster (de ltonn) présente un homme de 27 ans qui a ap

pris ù reconnaître et à énoncer isolément les lettres imprimées,

niais qui ne sait pas syllaber. Ce sujet, atteint d'imbécilité, présente

donc un arrêt de développement de la fonction de la lecture après le

premier stade de son apprentissage.

(Séance du 3 mars 1004)

De l'anestliésie acoustique, par M. Max Egger.

Les vibrations du diapason communiquées au crâne se propagent à

travers l'os et finissent par ébranler le tympan et l'organe de l'oreille

interne. Dans l'hémianesthésie organique, comme dans l'hémianesthé

sie fonctionnelle, les vibrations du diapason ne sont pas perçues sur la

moitié nnesthésique du crâne. De même dans l'hémianesthésie acous

tique, un diapason vibrant sur la moitié anesthésique de la lète n'est

pas entendu par le malade, quoique l'oreille opposée ait conservé une

audition normale. Dans ces différents cas. la perception acoustique par

excitation solidienne se trouve en déficit, mais il existe d'autre cas où

l'on constate une hyperacousie très accentuée.

C'est surtout chez les sourds que ce phénomène est bien manifeste :

incapables de percevoir des ondes sonores par voie aérienne, ces mala

des ont conservé la perception sonore par voie solidienne. On désigne

ce phénomène sous le nom de paracousie ; mais comme la paracousie

existe déjà chez l'homme normal, il est préférable d'appeler hyperpa-

racousie la paracousie affinée du sourd, En effet, ces malades sont

encore capables de percevoir distinctement des tonalités dans des

conditions dans lesquelles l'individu normal n'entend plus rien.

De rémission des rayons X dans quelques cas pathologiques, par

MM. Gilbert Ballet et Delherm.

Il y a diminution d'émission des rayons N au niveau des muscles

paralysés ou atrophiés dans les cas de myopathie, de névrites ou de

poliomyélites, c'est-à-dire dans les lésions, du neurone moteur périphé

rique. On observe le contraire dans les cas d'altération du protoneu-

rone moteur.

Le faisceau pyramidal direct, par M. et M*' Déjerine. — Quelques

considérations sur la t/ièdrie du neurone, par M. Déjkrine.

Ces deux intéressantes études sont à lire en entier. L'importance des

détails anatomiques y contenus ne saurait donner lieu à un résumé

sommaire.

(Séance du 5 mai 1904)

Sur un cas de syndrome thalamique, par MM. André Thomas et

Chiray.

Se basant sur les observations déjà publiées et sur une outre

recueillie par eux, les auteurs exposent les éléments constituants de ce

syndrome : Tout d'abord, une dissociation remarquable entre les trou

bles moteurs et les troubles sensitifs (hémiplégie, mouvements choréo-

atoxiques, hémianesthésie atteignant légèrement les organes des sens,

douleurs vives et rebelles du côté anesthésié). Do plus, la sensibilité

uu diapason donne une sensation de brûlures et les perceptions stéréo
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gno.sliques et des attitudes segmentais sont abolies. Enfin, absence du

signe des orteils et troubles de la miction au début.

M. H. Marie pense que les troubles choréiformes ou athélosiformes

sont surtout fréquents chez les jeunes sujets et se demande s'ils ne

seraient pas, le plus souvent, sous la dépendance d'une névrose plu

tôt que sous celle d'une lésion organique!.

Stéatose hépatique ches les aliénés par M. Dide

La stéatose totale s'observe assez souvent dans les formes chroni

ques de confusion mentale.

La stéatose périportale est plus fréquente dans les délires d'involution

sénile, où elle s'associe généralement ù de l'atrophie hépatique.

Troubles oculaires dans la démence précoce, par MM. Dide et

Assicot.

Sur 50 malades examinés, les auteurs ont trouvé 14 fois des troubles

appréciables des pupilles. Dans 30 cas, l'examen ophtuhnoseopique de

la pupille révéla des alternatives de congestion et de pâleur papillaire

donnant un aspect grisâtre et comme lavé du fond de l'œil, les trois

zones arrivant à se confondre, sans que cet aspect corresponde o une

lésion matérielle.

Atrophie cérébelleuse familiale avec idiotie et diplégie spasmodique

infantiles, par MM. Bourneville et Crouzon.

D'après les auteurs, il s'agit là d'une affection familiale. Ce sont, en

effet, deux frères à l'autopsie desquels on a constaté les mêmes lésions,

ù savoir : une diminution considérable dans le volume du cervelet, do

la protubérance, du bulbe et des pédoncules cérébelleux, en dehors de

toute autre lésion appréciable du névraxe.

Note sur les scléroses combinées médullaires de, deux paralytiques

généraux, par MM. A. Vigouroux et LaignelLavastixe.

L'examen histologique de ces deux cas montre que leur pathogénie

est ditlérente. Dans le premier cas, la sclérose des cordons latéraux

était consécutive à des foyers de méningo-myélite. Dans le second cas, la

sclérose pyramidale était due à un ramollissement sous-cortical de

l'hémisphère cérébral opposé et la sclérose diffuse et légère de l'autre

aire pyramidale sous la dépendance d'un petit foyer de méningo-

myélite de la région dorsale. Enfin, dans les deux cas, l'examen des

cordons postérieurs montrait les dispositions classiques du tabès in-

cifliens.

(Séance du 2 juin 1904)

Deux cas de ijoitrc exophtalmique fruste acec troubles psychiques

(torticolis mental et psychasthènie), par M. Cantonnet.

La première de ces malades présenta, comme troubles mentaux dos

inquiétudes, un état de torpeur auquel succéda un délire presque continu,

pensant que son père et ses frères veulent l'assassiner, qu'on incendie

sa maison. De plus, la tête est rejetée en arrière et inclinée à droite ;

cette attitude est permanente et s'exagère avec tremblement par l'émo

tion, mais elle peut se redresser par une simple application du doigt ot

un peu par effort de volonté. Chez la seconde malade, craintes d'être

poitrinaire, cardiaque. Elle soutire de tous les organes, mais seulement

quand elle y songe ; elle dort bien, sauf quand elle craint de ne pouvoir

dormir. Depuis deux ans, ces troubles mentaux ont augmenté. La ma

lade n'a plus qu'une idée fixe, le doute de la qualité des aliments qu'elle

touche, elle craint d'empoisonner son enfant, ses proches. Souvent
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aussi elle déplace et replace indéfiniment les objets de lu pièce où

elle est.

Un réJU'xe citinnc croise, par M. Mas Egger.

C'est un réflexe constaté chez une malade atteinte d'une lésion bila

térale des couches optiques. La malade se trouve en décubitus, les

jambes étendues horizontalement et bien symétriques. Si on pince alors

la région antérieure de lu cuisse, le membre du coté opposé se fléchit :

le pied se fléchit sur la jambe, la jambe sur la cuisse et la cuisse sur le

bassin.

Les lésions des neuro-fibrilles dans la paralysie générale, pur M.

Mahinesco.

La méthode de Ciijal a permis de constater que les neuro-fibrilles

présentent une fragmentation avec coloration variable, ainsi qu'une

transformation granuleuse. A un stade plus avancé, véritable dégé

nérescence granuleuse. La substance fondamentale de la cellule ner

veuse est tantôt foncée, tantôt peu colorée. Les lésions sont plus

accusées dans les moyennes et les petites cellules pyrumidules.

H. Dama y e.

ANALYSE DES LIVRES

LES ÉTUDES D IIAVELOCK ELUS SUR LA PSYCHOLOGIE

SEXUELLE

PAR II. PlliflON 1

Ce livre continue une série d'environ cinq volumes destinés

a établir une psychologie sexuelle, tentative tout à lait intéres

sante.

Cet ouvrage renferme trois études très captivantes, une

analyse de l'impulsion sexuelle, une psychologie des rap

ports de l'amour et de la douleur, et une recherche relative à

l'impulsion sexuelle chez la femme ; pour cette dernière partie

très délicate, l'auteur remercie, et ajuste titre, dans la préface,

les collaboratrices anonymes dont il a obtenu les renseignements

les [dus délicats et les plus précieux.

Dans sa première partie, E. part d'une définition de l'instinct,

« action réflexe composée » d'après Herbert Spencer.

L'impulsion sexuelle, facteur important de l'instinct sexuel,

ne lui parait pas pouvoir être une impulsion d'évacuation : en

effet l'extirpation des glandes séminales de la grenouille n'em-

pèclic pas le coït, et les eunuques ont des impulsions parfois

1 Analyse de « Slmlios in tlie psycbulogy of sex x pur lluvclnck Kllis. (In-R',

l'.iua;, K. A. Davis. Philadelphie.

(Voir la suite après le Bulletin biblioyrup/iii/iti' mensuel.
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violentes, se rencontrant après la .ménopause chez les femmes

et parfois môme dans des cas d'absence congénitale des glandes

sexuelles. — D'autre part cette impulsion n'est pas de repro

duction ; ce serait surtout une impulsion de dépense suivant

Mill detumescenee* et d'attouchement, liée à la sélection natu

relle de Darwin, sous sa forme sexuelle. E. insiste sur l'impor

tance fondamentale de la «tumescence», cet état de gonflement,

pour ainsi dire, de l'organisme, d'hypertension générale, que

visent à produire les phénomènes de cour, de recherche prépa

ratoire, souvent si longs chez certains animaux. C'est ainsi que

la danse, que tous ces mouvements, toute cette excitation mus

culaire qu'on rencontre presque toujours dans la cour des

animaux, vise essentiellement à produire cette « tumescence »

sexuelle impliquant une congestion vasculaire intense), préli

minaire indispensable de l'accouplement. On trouve, à l'appui

de cette théorie de très nombreux exemples de cour animale et

de cour humaine, où les caresses prennent une grande place. E.

note d'ailleurs, ce qui est fort juste et déjà constaté, que le

spectacle même des mouvements, des caresses, des danses,

produit les mêmes effets, quoique atténués, que ces mouvements

mêmes.

En dernière analyse, l'impulsion sexuelle se décompose donc

on un processus d'excitation, de tumescence, et un processus de

dépense, analogue à la décharge épileptique, de détumescence.

— La thèse contenue dans la deuxième partie du livre, sur les

rapports de l'amour et de la douleur, est tout à fait intéressante,

et particulièrement pour les psychiatres. Elle peut se résumer

un peu brutalement maisassez exactement ainsi: le pathologique,

eu matière sexuelle, comme dans les autres domaines, n'est

qu'une exagération, parfois difficile à délimiter, du normal ;

l'homme qui viole et assassine l'objet de ses désirs, le sadisle, le

masochiste ne sont des anormaux que parce que, dans notre

état de civilisation, ils poussent à outrance certains caractères

ataviques.

En effet, dans la cour sexuelle des animaux, ne nole-t-on pas

une tendance a la combativité, qui peut engendrer la cruauté.

Au fond, la recherche de la femelle, la cour, est un combat, dit

Colin Scott, mais raffiné et délicat, et il en nait une association

inévitable entre l'amour et la lutte. A la puberté, les crimes sont

nombreux «Marro) ; et les traditions relatives au mariage pré

senté comme une capture simulée avec ses violences, sont

l'indice, soit do mœurs évanouies où le mariage se faisait

réellement par capture, comme c'est piobable, soit en certains

cas, par symbolisme de cette tendance à la lutte qui précède

l'union sexuelle, et où le prétendu a besoin de faire parade,

sinon de faire preuve, de bravoure [Spencer,'.
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E. donne à l'appui de nombreux exemples de telles traditions.

Ainsi la tendance masculine à la domination, et la tendance

féminine à la soumission sont des restes de la lutte atavique où

le maie poursuivait la femelle, et l'étreiguait de force. Et la

violence est d'autant plus acceptée par le sexe faible qu'il a

moins de sensibilité à la douleur dans la spbère des organes

sexuels ; il y a des femmes qui désirent même être violentées,

battues, telles les prostituées par leurs amants de cœur, les

souteneurs.

E. entre alors dans une élude approfondie du sadisme et du

masochisme, après avoir donné des détails sur le marquis de

Sade et Saches-Masocb.

11 montre que dans les deux cas, que l'on aime à faire souffrir

ou à souffrir soi-même, il y a de commun un amour essentiel

de la souffrance, en sorte que sadisme et masochisme, loin de

s'opposer se pénètrent et se confondent presque : il montre que

de Sade était masoebiste. L'état mérite un nom commun ;

l'algolagnie. Qu'il s'agisse de douleur physique ou de douleur

morale, on peut dire qu'il y a dans ces cas soit une masculinité

excessive, où la tendance primitive à la lutte se traduit par des

violences au bout desquelles éclate souvent la fascination du

sang, soit d'un effort vers une masculinité qui échappe, et que

l'on cherche à ressaisir en exaltant les violences, pour pro

duire la tumescence.

Si cela détenue dans notre civilisation, c'est qu'au fur et à

mesure, tandis qu'au début le mâle restait tout actif et que la

femelle seule assistait passivement à son excitation, c'est main

tenant le sexe féminin qui développe une certaine activité

surajoutée et le sexe masculin qui se laisse absorber par une

contemplation imaginative des états corporels et psychiques de

l'autre sexe (chez l'homme civilisé, le beau sexe, le sexe orné

n'est plus le sexe masculin, c'est celui de la femme, a rencontre

de la plupart des animaux!. Cet amour de la douleur, cette

algolagnie, se manifeste surtout par la tendance à mordre, dans

les caresses de la bouche qui y incitent naturelleirent, et les ten

dances moins explicables au premier abord, à la flagellation et à

la strangulation.

Pour ce qui est de la flagellation, dont l'amour exagéré est

surtout fréquent en Angleterre (où c'est une punition scolaire

admise), elle est associée aux émotions amoureuses primitives

de la colère et de la crainte, et c'est un excitant physique et

mental puissant. De nombreux exemples en sont relatés.

Enfin l'impulsion à étrangler est aussi psychologiquement

très intéressante : chez les animaux, le mâle saisit, surtout avec

des organes appropriés, la femelle qu'il enserre et étreint ; mais
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en plus de cette tendance à serrer, on peut constater que l'arrêt

de respiration se produit pendant les spasmes, en sorte qu'il y a

association de deux choses ; on cherche à provoquer plus vite

le spasme par arrêt de sa respiration, et dans la sympathie et

l'harmonie du spasme double, il y a une tendance à arrêter aussi

la respiration du conjoint : d'où, avec un peu de violence la

tendance complexe et curieuse à l'étranglement.

En tout cas cet amour sexuel de la douleur qui, dans des

proportions anormales devient pathologique, n'a rien à voir

avec la cruauté, toujours froide et raisonnée. On cherche dans

la douleur un stimulant, un excitant ; c'est le premier moment

de l'impulsion sexuelle.

Et on cherche en général d'aulant plus à s'exciter, qu'on est

moins fort, qu'on est plus fatigué. Or la fatigue diminue la dou

leur et la rend même agréable, comme stimulant. En sorte que

cette algolagnie dans l'amour est psychologiquement très com

préhensible, grâce a l'analyse, ingénieuse, forte, tout-à-fait in

téressante et satisfaisante de l'auteur.

La dernière partie est consacrée à l'impulsion sexuelle chez

la femme, beaucoup trop méconnue et négligée, au profit de

l'impulsion masculine. Mais l'investigation, comme le note E.

est rendue très difficile par la pudeur féminime dans les pays

civilisés. C'est cette pudeur et cette retenue qui font croire faus

sement à une espèce d'anesthésie sexuelle chez la femme.

Avant le développement complet de cette pudeur, au début de

la puberté, on a des preuves indéniables de l'impulsion sexuelle

féminine, quand ce ne serait que la fréquence de la masturba

tion.

L'auteur fournit à coté d'essais de statistique faits par Camp

bell et Dnncan, sur les sensations sexuelles chez la femme, les

siens propres sur ce sujet, chez un moins grand nombre de

personnes.

Malheureusement ces statistiques sont difficiles ; les causes

d'erreur sont nombreuses ; la sincérité des femmes interrogées

peut-être parfois suspectée ; enfin, comme l'auteur le notera, le

spasme est plus court chez la femme en général ; alors les habi

tudes de l'homme le coitus interruptus par exemple) peuvent

jouer un rôle pertubateur. En tout cas, il parait que la propor

tion des femmes insensibles est nettement plus élevée que pour

les hommes (quoique peu de statistiques aient été faites sur ce

point). E. renonce d'ailleurs avec raison à des comparaisons

quantitatives d'intensité, à l'heure actuelle impossibles.

L'impulsion sexuelle de la femme a évidemment un carac

tère plus passif et plus soumis ; la retenue s'exagère sous l'in

fluence de la civilisation.
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Mais les principales conclusion* que l'auteur a pu tirer et qui

nous paraissent tout a fait en accord avec les laits en général,

et non pas seulement avec ses observations, sont» peu prés les

suivantes : Il y a moins de spontanéité dans l'impulsion fémi

nine qui a besoin d'être suscitée davantage ; l'impulsion appa

raît surtout après l'établissement des relations sexuelles ; l'or

gasme est plus lent à se produire que chez l'homme ; les excès

sexuels sont plus facilement supportés ; la sphère sexuelle est

plus diffuse ; il y a une tendance nette à la périodicité do l'im

pulsion (menstruation) ; l'impulsion est plus variable de femme

à femme que d'homme à homme et chez une même femme

d'une période à une autre.

Nous pouvons signaler enfin les deux appendices qui termi

nent le volume ; le premier porte sur l'instinct sexuel chez les

sauvages ; rempli de faits, il met en lumière la périodicité ini

tiale (encore animale) de la vie sexuelle, qui se rencontre encore

plus ou moins, surtout chez la femme. Le second a trait au

développement de l'instinct sexuel et il est du plus grand inté

rêt et infiniment précieux, car il rapporte, au nombre de 12,

des histoires sexuelles, récits complets de la vie sexuelle d'un

individu, souvent transcrits simplement, de l'individu même, et

où on trouve des renseignements curieux et importants. Nous

manquons tant, malheureusement, d'investigations de ce genre !

(Il y a deux de ces récits qui touchent de près au domaine pa

thologique).

Tel est, avec ses index commodes et bien faits, ce livre excel

lent, partie d'un ouvrage qu'on ne saurait trop louer.

On fait enfin effort pour connaître scientifiquement la vie

sexuelle et vraiment il est temps. La question est mure, et on ne

peut qu'approuver les savants qui s'y adonnent courageuse

ment, car ils ont une grande lacune à combler.

L'auteur a d'ailleurs, en plus d'une documentation très appro

fondie et d'une érudition très sûre, beaucoup d'idées originales,

toujours ingénieuses, souvent puissantes, à la fois séduisantes

pour le psychologue, et pleines d'aperçus pour le psychiatre.

NOTES & INFORMATIONS

Du rôle des troubles cardio-vasculaires dans l'étiologie des

maladies nerveuses et mentales (Indianojwlis médical Society, G

avril 19041, pnrK. \V. Langdon (de Cincinnati).

Le sang peut présenter des modifications dans sa qualité, sa quan

tité, son cours. Si des apents mécaniques ou toxiques troublent sn
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quanti'; ou sa quantité, il en résulte des vertiges, des syncopes, du dé

lire, des convulsions, quelquefois le coma. L'anémie et la toxémie

peuvent donner lieu ù une irritabilité exagérée, à de l'insomnie, à des

phénomènes d'épuisement ; ù leur plus haut degré, elles produisent

l'assoupissement, la démence, la stupeur, la mort même. Enfin, la perte

d'une grande quantité de snng peut troubler une immunité acquise ou

congénitale.

L'hemolologie peut être d'une grande valeur pour établir un pronos

tic. D'après Bruce, le pronostic de la manie aiguë est d'autant plus

favorable que la leucocytose et te pourcentage des polynucléaires pen

dant la maladie est plus élevé. Pendant lu convalescence, la leucocy

tose persiste encore pendant des mois.

La faiblesse des muscles cardiaques amène des ischémies locales,

des paies! hésies, des tremblements ; la digestion Unit par se troubler

et les processus d'oxydation sont diminués, la température s'abaisse,

les reins fonctionnent mal ; des toxines s'accumulent dans le sang et

altèrent les neurones. L'insuffisance initiale peut être cause de maux

de tête, do vertiges, de paresthésie, d'attaques épileptiformes, d'in

somnie, de lourdeur de tête.

Si les artères perdent de leur élasticité, deux phénomènes peuvent

en résulter : la circulation périphérique est troublée et les nerfs péri

phériques s'altèrent ; ou bien le cœur prend par intervalles une puis

sance exagérée. L'artério-selérose est une des principales causes des

hémorrhagies, du ramollissement, des anévrismes cérébraux.

Les rapports entre la chorée et l'endocardite sont bien connus.

A des troubles vasculaires, doivent être attribués, d'après l'auteur,

lu polynévrite, la myolite, la poliomyélite, la maladie de Landry, la

myelomalacie, le zona qui est causé par l'inflammation avec hémorrha-

gie d'un ganglion des racines postérieures, les apoplexies cérébrales,

les tumeurs du cerveau qui prennent ordinairement naissance dans le

tissu vasculaire des méninges, la paralysie agitante dont la lésion

principale est une sclérose des cornes antérieures, la névralgie faciale

qui s'accompagne de sclérose des artères du ganglion de Uasser. Les

scléroses médullaires qui accompagnent l'anémie pernicieuse, la pel

lagre, la maladie de Raynaud, l'érytromélalgie, le goitre exophtalmi

que appartiennent ù la même catégorie. La constance des lésions arté-

rio scléreuses dans l'ataxie locomotrice indique qu'il va là plus qu'une

coïncidence.

L'auteur traite ensuite longuement du diagnostic différentiel entre

l'hémorrhagie, la thrombose et l'embolie cérébrale. La myélomalacie

fait le sujet d'une étude spéciale.

D'après Langdon, les maladies de la moelle peuvent être divisées en

trois groupes qui correspondent, à des lésions vasculaires définies :

1" l'n groupe central dont les lésions sont localisées dans la zone de

distribution de l'artère spinale antérieure et qui comprend la poliomy

élite antérieure, la paralysie de Landry, la paralysie agitante, les

atrophies musculaires progressives d'origine centrale. 2° Le groupe

périphérique dont les lésions sont localisées dans le territoire des

branches des artères spinales postérieures et qui comprend le labes

dorsal, la sclérose latérale primitive, les scléroses combinées. 3" Le

groupe à la fois central et périphérique et qui comprend la sclérose

latérale umyotrophique, les scléroses multiples et la myélite dilluse.

La paralysie et la démence sénile sont dues, d'après l'auteur, à des

troubles de la circulation. L'élasticité moindre des petites artères trou

ble la circulation du cortex, entrave le retour de la lymphe dans

les espaces périvasculaires et détermine une nutrition défectueuse des
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cellules pyramidales. Il n'est pas impossible d'après l'auteur que l'af

fection encore bien mal connue et décrite sous le nom de démence

précoce ne soit due à des troubles vasculaires du cerveau.

L. Marchand.

La rage expérimentale. — A la suile de 33 expériences faites sui

des lapins, l'auteur arrive aux conclusions suivantes : La rage expéri

mentale ne produit pas de lésions spécifiques. Le nodule rabique consi

déré par Baies, Van Gehuchten et Nélis comme lésion typique du

l'affection rabique se retrouve dans d'autres maladies; il ne peut être

considéré que.comme une manifestation particulière de l'inflammation

des ganglions nerveux. Les autres lésions inflammatoires du système

nerveux sont également banales. D'une façon générale les lésions his-

tplogiques sont minimes, ce qui est dû à ce que, ou fait que l'animal

meurt rapidement : les lésions n'ont pas le temps d'évoluer, yuel que

soit le mode d'introduction du virus fixé dans l'organisme de l'ani

mal, les lésions, leur localisation restent les mûmes. (La rage expéri

mentale à virus fixéetses lésions histologiques, Journal de Seuroloyie,

X" i et 5, 1901, par C. Ladame.)

L. Marchand.

Asiles d'aliénés. — Mourements do Mai, Juin tt Juillet MOI.

M. le D' Boiteux, médecin en chef, à l'Asile de Clermont (Oise), pro

mu a la classe exceptionnelle du cadre.

M. Gex, directeur à St-Robert (Isère), promu à la classe exception

nelle du cadre.

M. le Dr Raviart, médecin-adjoint à Armentières (Nord), promu à

la classe exceptionnelle.

M. le Dr Dide, médecin-adjoint à Hernies, promu à la classe excep

tionnelle du cadre.

M. le D' Masselon, médecin-adjoint à Pau, nommé médecin-adjoint

à clermont (Oise), en remplacement de M. le D' Coulon, mis en dispo

nibilité sur sa demande.

M. le I)r Truelle, médecin adjoint à Dnn-sur-Auron (Cher), promu à

la classe exceptionnelle du cadre.

M. le Dr Ameune, médecin-adjoint à Dunsur-Anron (Cher), promu à

la lp« classe du cadre.

M. le D' Lagriffe. médecin-adjoint à (Juimper, nommé à Pau.

M. le Dr BÉci'E, médecin-adjoint à Bailleul, promu à la classe excep

tionnelle du cadre.

M. le D' Trenel, médecin adjoint, nommé médecin en chef de In

Colonie familiale d'Ainay-le-Chàteau (Allier).

M. le I)' Lwoff, médecin en chef a Ainay-le Château (Allier), nommé

directeur-médecin de l'Asile d'aliénés de Moissellcs (Seine-et-Oisei.

Faculté de Médecine de Paris. — M. le D' Juquelier, notre colla

borateur et ami, a été nommé, après concours, chef do clinique des

maladies mentales. Nous sommes très heureux de son succès.

Le gérant : A. Coueslant.

CAHORS, IMPRIMERIE A. COUESLANT ( YJH-27-04,



CONGRÈS

LE CONGRÈS DES MÉDECINS AL1ÉNISTES

ET NEUROLOGISTES

{Session de Pau)

Par le Dr Henri Guiard

Médecin-adjoint des Ailles

Le XIV Congrès des médecins aliénistes et neurologistes de

France et des pays de langue française s'est ouvert à Pau, le

lundi 1" août 1904, sous la présidence de M. Faisans, maire de

la ville. Dans un magnifique discours, d'une forme impeccable

et d'une grande élévation de pensée, en même temps que d'une

riche documentation historique, M. le professeur Brissaud, pré

sident du Congrès, a l'ait revivre devant nous la flguie d'un

médecin béarnais du xviii0 siècle, Théophile de Bordeu, né à

Izeste, près de Pau.

Esprit profond, véritable précurseur, doué d'une étonnante

divination scientifique, Bordeu, plus de cent ans avant Brown-

Séquard, Claude-Bernard et Charcot, soupçonna le rôle du sys

tème nerveux dans la sécrétion des glandes, parla des localisa

tions cérébrales et rattacha les phénomènes nerveux à des

« ondulations », pour employer son propre terme. Il fut un des

encyclopédistes, avec Diderot et d'Alembert, écrivit l'article

« Crises » et, dégagé des influences théocratiques et des dog

mes de l'Ecole, il apporta dans la recherche de la vérité, un

esprit critique que fortifiait la connaissance des philosophes

sensualistes anglais et l'habitude du contrôle expérimental.

« Les précurseurs ont toujours tort », dit M. Brissaud. Des

noms plus illustres ont effacé celui de Théophile de Bordeu;

mais ce fut une heureuse pensée de célébrer, dans ce pays de

Béarn et à l'ouverture de ce Congrès, la mémoire de ce savant

qui fut un médecin, un neurologiste, et aussi un ps} cliiâtre.

M. le Dr Drouineau, Inspecteur général des services de l'As

sistance, délégué du Ministre de l'Intérieur, a salué en M. le

professeur Brissaud, en môme temps que le président du

Congrès, le conseiller général du département des Basses-

Pyrénées. Les conseils généraux sont les grands maîtres en ce

qui concerne l'assistance des aliénés. Il y a tant de réformes,

tant d'améliorations à apporter. C'est par l'union féconde des

médecins aliénistes et des Conseils généraux qu'elles seront

réalisées ; et il faut souhaiter que soit suivi l'exemple de M.

Brissaud dont les avis éclairés et la compétence seront si utiles

à ses collègues pour le plus grand bien des malades et du per

sonnel de l'Asile.

23
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I

Les démences vésaniques

Trois rapports ont été présentés au Congrès. Le premier, de

M. Deny, médecin de la Salpétrière, traitait des Démences

Vésaniques. Nous le résumerons brièvement pour reproduire

l'intéressante et vive discussion dont il a été l'objet.

Qu'est-ce que les démences vésaniques ? Des états d'affaiblisse

ment des facultés psychiques consécutifs aux psychoses, manie,

mélancolie, délires des dégénérés, délires systématisés hallucina

toires... etc. Ces démences vésaniques ont étéjusqu'ici considérées

commedes démences secondaires : mais ces démences secondai

res qui tantôt s'établissent rapidement (démence yésanique pré

coce), tantôt tardivement et lentement (démence vésanique tar

dive) finissent toutes par se ressembler, à un moment donné,

quelle que soit la psychose qui les ait précédées, et on ne peut

reconnaître alors l'affection primitivedont elles dérivent. M. Deny

refuse à ces démences la qualification de secondaires : ce sont

des démences primaires, des états d'affaiblissement psychique

essentiels, à évolution déterminée, à substratum anatomique et

dont la pathogénie, que nous commençons à entrevoir doit être

recherchée dans des processus toxi-infeclieux, d'origine pro

bablement glandulaire. On comprend alors tout l'intérêt de la

question ; l'importance primordiale qu'on attachait jusqu'ici à

l'hérédité, à la dégénérescence mentale, passe au second plan.

En effet les démences vésaniques ne sont point des démences

constitutionnelles, conséquences des malformations d'un cer

veau fragile apportées en naissant ; ce sont des psychoses

accidentelles, fortuites, acquises, au même titre que la paralysie

générale, « la plus individuelle des maladies mentales », a

ditMagnan. Que reste-t-il alors des anciens groupements noso-

logiques, de la manie, delà mélancolie, delà confusion mentale,

de la folie des dégénérés, des délires systématisés hallucinatoires

(psychoses systématiques progressives de Garnier). .. toutes affec

tions qui, nous l'avons vu, peuvent se terminer par la démence? Il,

n'en reste que des états syndromiques, contingents, secondaires,

que M. Deny fait rentrer dans le vaste cadre de la démence

précoce. Et alors l'étude des démences vésaniques se ramène

à l'étude de la démence précoce qui les englobe toutes.

Cette interprétation si nouvelle et si hardie, cette € révolu

tion » pour employer le mot de M. Gilbert Ballet, a besoin

d'être étayée sur de nombreux arguments que M. Deny passe

en revue.

Il s'attache, tout d'abord, à la description de la démence précoce.
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11 fait un historique très complet de l'évolution des idées qui ont

amené à la conception de cette maladie. Rappelons les noms

d'Esquirol et de Morel, puis en Allemagne Kahlbaum, Hecker,

Kraepelin, en France Séglas, Sérieux, Deny et Roy. La Revue de

Psychiatrie, a publié la monographie de M. Sérieux* qui fut, avec

son élève Masselon, un des partisans et des propagateurs les plus

convaincus des idées nouvelles. Ce qui, pour les défenseurs de la

démence précoce, fait de cette forme morbide une entité nosolo-

gique nouvelle, c'est l'existence de symptômes fondamentaux

qui, par leur groupement et leur évolution, leur permanence,

leur existence constante, attestent un processus identique, d'un

déterminisme rigoureux, qui permet de donner à la démence

précoce la même autonomie qu'à une des maladies mentales les

mieux connues, dont dans ses grands traits, d'ailleurs, elle re

produit l'histoire, la paralysie générale. Ces symptômes fonda

mentaux sont des symptômes psychiques : l'affaiblissement des

facultés, signe capital, présente des caractères spéciaux qui le

différencient nettement des autres états démentiels ; il est pri

maire, c'est-à-dire qu'il entre le premier en scène et précède

toutes les autres manifestations de la maladie ; il est global, car

il se montre d'emblée diffus et généralisé aux trois grandes fa

cultés psychiques (sensibilité, intelligence et volonté), mais ce

qui lui confère une véritable spécificité, c'est qu'il est électif :

et en effet il se manifeste d'abord dans la sphère des sentiments

affectifs et moraux, puis il s'étend à l'activité volontaire et aux

facultés intellectuelles proprement dites pour devenir total.

« Cette action élective, dit M. Deny, assigne à la démence pré

coce une place distincte, à côté des deux autres grandes démen

ces, la paralysie générale et la démence sénile, puisque primai

res et globales toutes les trois, elles diffèrent cependant fonciè

rement en ce que les facultés affectives sont lésées d'une façon

prépondérante dans la démence précoce, les facultés intellec

tuelles dans la paralysie générale, et la volonté dans la démence

sénile ». Apathie, anesthésie morale, indifférence émotionnelle,

tels sont les plus caractéristiques de ces troubles de la sphère

affective et morale.

L'activité volontaire et automatique est profondément trou

blée : la volonté, lésée comme pouvoir d'action et comme pou

voir d'arrêt, dans ses fonctions actives et inhibitrices, laisse le

champ libre aux manifestations automatiques : syndrome cata-

tonique, caractérisé par le négativisme, la suggestibilité, les

stéréotypies.

Non moins importantes sont les perturbations dans la sphère

'Paul Sérieux : La démence précoce, Revue tic Psychiatrie, juin 1U02.
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intellectuelle, si bien étudiées par Masselon, troubles de l'atten

tion, principalement volontaire, troubles de la mémoire, surtout

impossibilité de fixer de nouvelles images, avec conservation

partielle des souvenirs anciens, surtout automatiques, persis

tance de certaines images dans le vide de la conscience, d'où

les stéréotypies du langage, la verbigération, les troubles de

l'association des idées que traduit la jargonaphasie, les néolo-

gismes, la salade de mots, si caractéristiques chez ces malades

et dont M. Deny donne de bien intéressants exemples.

Cet affaiblissement intellectuel, base essentielle de la démence

précoce, peut exister seul : il est le fondement même de la ma

ladie, sa condition nécessaire et suffisante. Isolé, il constitue la

forme simple. Mais, de même que la paralysie générale peut

rester simple (forme démentielle) ou se compliquer de délires,

i de même, sur ce fonds commun à toute démence précoce, peu

vent surgir des troubles psychiques accessoires, des manifesta

tions délirantes qui occupent parfois le premier plan de la scène

morbide : mais, et c'est là une remarque d'une importance ca

pitale, ces troubles délirants empruntent leurs caractères au

fonds mental sur lequel ils reposent: c'est cet affaiblissement iu-

tellectuel qui donne aux délires leur physionomie propre ;

c'est lui qui est toujours sous-jacent à ceux-ci ; il est primaire,

essentiel, pathognomonique. Ces différentes modalités déliran

tes ont permis de distinguer les trois variétés bien connues de

la démence précoce : Yhébéphrénie, la catatonie, la démence

paranoïde.

Beaucoup d'auteurs ont cherché les signes physiques de la dé

mence précoce. On en a décrit un grand nombre dont aucun

n'est pathognomonique. Les plus constants sont les modifications

de la réflectivité (exagération) et l'affaiblissement des réflexes

lumineux et accomodateur.

Plus importantes sont les constatations anatomopathologiques.

Le travail de MM. Klippel et Lhermitle paru ici même [Reçue

de psycliiatrie 1904, n° 4) a montré que dans la démence pré

coce les légions histologiques sont localisées aux neurones et

plus spécialement aux neurones des centres d'association, et

dans ceux-ci aux grandes cellules pyramidales, alors que dans

les régions motrices les cellules sont normales : les lésions sont

l'atrophie et la chromatolyse diffuse ; le nombie des cellules est

diminué. Cette localisation exclusive au neurone est pour les

auteurs la caractéristique de la démence précoce ; ils l'opposent

aux lésions des autres démences [paralytique, sénile...) où l'on

voit tous les tissus de l'encéphale entrer en réaction sous l'in

fluence de l'agent pathogène. Ces lésions de la démence précoce

sont analogues à celles qu'a trouvées M. Gilbert Ballet dans un
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cas de confusion mentale et dans un cas de psychose polynévri-

tique, psychoses dont l'origine toxi-infectieuse ne fait plus de

doutes pour personne.

Dans l'Eliologie il faut distinguer deux ordres de causes :

l'hérédité névro-psychopathique, agissant surtout à l'époque de

la puberté et les maladies multiples, les causes externes, acci

dentelles (surmenage, fatigue, mauvaise hygiène, etc.) qui vien

nent apporter leur contingent et favoriser l'éclosion de la

maladie. Mais, en fin de compte, il faut invoquer pour expliquer

la palhogénie de la démence précoce un processus d'auto-intoxi

cation. A vrai dire, ce processus qui fait de la psychose une

maladie accidentelle n'élimine pas la prédisposition,etla démence

précoce n'en reste pas moins soumise à cette grande loi de

pathologie que, pour qu'une maladie apparaisse, il faut un orga

nisme préparé, une sorte «d'aptitude morbide » (Joffroy). Sur ce

point tout le monde est d'accord. Mais où les divergences com

mencent c'est quand il s'agit de préciser le rôle de cette

prédisposition. Qu'elle soit héréditaire, qu'elle soit réalisée par

des maladies accidentelles, est-elle capable, à elle seule, de

déterminer la démence précoce, qui deviendrait alors « une

psychose dégénérative d'évolution dans laquelle l'imperfection

constitutionnelle, substratum primordial et préexistant, mani

festerait sa fragilité sous l'influence et à un moment quelconque

de la phase d'ascension de l'organisme ?' » Non, car ce rôle delà

prédisposition doit être entendu dans un sens très général. Il

faut l'admettre pour la démence précoce, comme pour la paraly

sie générale ; mais pour réaliser la maladie il faut autre chose,

il faut une auto-intoxication dont la cause nous échappe encore.

La grande majorité des déments précoces ne sont pas des dégé

nérés. Ils n'ont ni les stigmates physiques, ni les anomalies

psychiques de la dégénérescence mentale. Si, comme le préten

dent les défenseurs quand même de la dégénérescence, le fait

seul de verser dans la démence avant l'âge, vous classe dans les

dégénérés, fussiez-vous l'être le mieux équilibré du monde, la

discussion devient impossible, car cette extension de la dégéné

rescence lui enlève tout caractère scientifique et permet d'y

ranger tous les troubles mentaux sans en chercher d'expli

cation rationnelle. D'autant plus que les vrais héréditaires, les

maniaques raisonnants, les persécutés-persécuteurs, les fous

périodiques, se font remarquer, de l'aveu des partisans de la

dégénérescence, par leur longue résistance à la démence ; de

sorte que d'un côté nous voyons l'hérédité constituer une sorte

1 RÉGIR. Noies ù propos de la démence précoce, in Revue de Psychiatrie

1904, p. 153.
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de barrière à la démence, et, de l'autre, la dégénérescence qui

depuis Morel et Magnan se confond avec l'hérédité, réaliser

une condition favorable au développement de cette même

démence.

Il faut donc classer à part les psychoses qui passent pour

irréductibles et réfractairos a la démence, telles : le délire des

persécutés-persécuteurs, le délire systématisé à base d'inter

prétations fausses de Sérieux et Capgras, la paranoïa (type

Kraepelin), les diverses folies intermittentes, périodiques, cir

culaires, alternes, à double forme, etc. Puis, il faut fusionner

les trois grands groupes d'états démentiels consécutifs 1° aux.

folies généralisées (manie, mélancolie) ; 2° aux psychoses des

dégénérés (délires d'emblée, polymorphes, paranoïa aiguë etc.) ;

3° aux folies systématisées chroniques, et les faire rentrer dans

la démence précoce qui englobe ainsi toutes les démences vésa-

niques et qui rentre elle-même dans le cadre des démences or

ganiques à lésions diffuses et généralisées d'emblée. Ces lésions

peuvent être aiguës ou chroniques, réparables ou destructives,

ce qui explique les diverses évolutions et les diverses terminai

sons de la démence précoce (en prenant, bien entendu, le mot

démence, non pas dans le sens étroit que nous lui donnons

encore, mais dans le sens plus général d'affaiblissement intel

lectuel). Une place à part doit être réservée au syndrome con

fusion mentale, qui est une démence aiguë, curable ou non,

dont les symptômes et les lésions ont tant d'analogie, s'ils ne s'y

confondent pas, avec ceux de la démence précoce.

Telles sont les idées nouvelles que M. Deny a développées

dans son remarquable rapport et qu'il a présentées et défendues

avec un talent et une verve qui lui ont valu le plus grand succès.

La discussion en effet a été vive et les noms des éminents ora

teurs qui ont répondu à M. Deny, indiquent assez quels furent

l'intérêt et la hauteur du débat.

M. Parant. — Je ne puis admettre la conception de la dé

mence précoce telle que vient de l'exposer M. Deny. Cette con

ception transforme la pathologie mentale et ne peut qu'obscur

cir les idées régnantes en psychiatrie. Je crois qu'il faut^ se

métier de ces descriptions qui se modifient successivement dans

les différentes éditions de Kraepelin. Et puis, le terme de dé

mence précoce est mauvais, puisqu'on dit que l'évolution peut

être longue, à échéance tardive, et même qu'il n'y a pas tou-

jouis démence. Je passe sur les mots, mais je trouve qu'il

manque, pour établir la démence précoce, une base anatomique,

pathogénique et étiologique.

Que nous apprend la clinique? Que des sujets jeunes, pour

des causes diverses, deviennent aliénés et tombent dans la dé
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mence : cela est vrai, mais peut-on en conclure que la démence

est primitive. On ne le prouve pas. Il faudrait un malade de

venu dément dès le début et on n'en a jamais publié d'observa

tion. Il y a toujours, au début, des états d'excitation ou de dé

pression qui attiraient seuls l'attention. Ceux qui deviendront

déments, ne le deviendront que progressivement : il peut se

produire des éclaircies, et devant un malade excité, par exem

ple, il est impossible de porter un diagnostic et un pronostic de

démence primaire. Une malade agitée, gâteuse, chez laquelle

j'avais porté le pronostic de démence a guéri.

La démence précoce fait disparaître les délires maniaques,

mélancoliques, les délires d'emblée, épisodiques, tous, quoique

enfants d'un même père, bien définis, ayant chacun leur phy

sionomie propre. Et quand il n'y a pas démence î Et quand il y

a guérison? Il y a antinomie entre ces états et la démence pré

coce. La doctrine n'est donc pas sûre d'elle-même. Un cas de

manie sur 100 guérit, d'après Kraepelin ; mais nous connais

sons tous des cas de guérison de manie, sans récidive, sans

démence. Il y a aussi des cas de mélancolie, guéris, qui n'ont

jamais récidivé. Beaucoup de malades retrouvent, après une

affection mentale, l'intégrité parfaite de leur intelligence. Je

conclus donc qu'il y a des cas qui chez les sujets jeunes aboutis

sent à la démence : ce sont les démences vésaniques rapides. La

démence est secondaire. Les phénomènes du début sont le point

de départ de la démence ou d'autres vésanies. La démence pré

coce ne peut prendre la place qu'on a voulu lui donner.

M. Gilbart-Ballet. — Je, ne puis que faire le plus grand

éloge du rapport de M. Deny. Sur un point je suis complète

ment d'accord avec lui : c'est sur le côté nosographique et cli

nique. Je crois que le tableau clinique que l'on a tracé de la

démence précoce, avec ses variétés hébéphrénique et paranoïde,

est exact. Pendant 30 ans on a passé auprès du type clinique le

plus fréquent, à coup sûr, sans le voir. La question primor

diale est de savoir quelle est la nature de la démence précoce.

Et d'abordi des cas étiquetés démence précoce n'appartiennent

pas à cette affection. Certaines psychoses toxiques, certaines

confusions mentales, étiquetées catatonies, sont confondues

avec la démence précoce et on invoque alors, en faveur de

celle-ci, des arguments qui lui sont étrangers.

La démence précoce est-elle une maladie constitutionnelle

ou accidentelle? Je passerai en revue deux sortes d'arguments :

anatomopathologiques et étiologiques.

La démence précoce a-t-elle une anatomie pathologique?

Klippel et Lhermitte n'ont pas trouvé de lésions vasculaires et

conjonctives, ni névrogliques, mais des lésions cellulaires :
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diminution du nombre des cellules, en dehors de la zone psy

chomotrice, chromatolyse. Sont-ce des lésions constantes?

Nissl ne les a pas trouvées, ni Alzheimer. Dans le cas de Leroy

et Laignel-Lavastine, il n'y avait pas de lésions névrogliques,

mais seulement raréfaction des grandes cellules géantes, un

peu de chromatolyse des cellules pyramidales. Quelle est la

valeur de ces lésions? Y a-t-il identité avec les lésions que

j'ai décrites dansJes t>sychoses toxiques ? Jl y a une grande dif

férence. J'ai décrit la tuméfaction de la cellule, déformée, gon

flée, désorganisée-. Klippel et Lliermitte ont trouvé dans les

grandes cellules pyramidales un peu de chromatolyse, lésion

vulgaire, même dans des cerveaux normaux. J'ai décrit encore

la projection du noyau à la périphérie dans les grandes cellu

les géantes. Je repousse encore l'analogie, parce que, les lésions

fussent-elles même comparables, celles qu'a signalées M. Klip

pel pourraient tenir à des toxémies chez des malades qui ont de

la stéatose hépatique, de la tuberculose pulmonaire. La dimi

nution du nombre des cellules pyramidales implique plutôt

l'idée d'une lésion morphologique, donc congénitale, constitu

tionnelle.

Si maintenant j'examine les arguments étiologiques et patho-

géniques, M. Deny n'a-t-il pas fait la part trop belle à l'auto-

intoxication? Je n'ai trouvé que 3 cas sur 17 où il n'y eut pas

d'antécédents héréditaires et dans deux cas, l'enquête était

insuffisante. Dans 12 cas il y avait chez les ascendants des

stigmates physiques, des bizarreries de caractère (chez le père,

le frère, la sœur...) Dans 2 cas, on trouvait des aliénés et dans

2 autres cas un père alcoolique et une mère nerveuse. Si je

passe aux antécédents personnels, je trouve dans les trois cas

neutres, chez le premier des stigmates physiques de dégénéres

cence ; le second est un sujet nerveux, coléreux; le troisième

un excenlrique. Dans trois cas je trouve du strabisme, du

bégaiement. Sept malades étaient intelligents, dix à intelli

gence moyenne ou médiocre. Donc dans tous ces cas, je trouve

des antécédenls héréditaires et personnels. Les petits faits sont

éloquents : deux frères, qui ne vivent pas ensemble deviennent

déments précoces, l'un à 26 ans, l'autre à 28 ; un cousin est

devenu dément précoce. Une jeune femme de 20 ans estatteinte

de démence précoce ; elle est fille d'un paralytique général. Un

jeune homme, dément paranoïde de 26 ans, a une sœur ainée et

un frère jumeau également démenls précoces.

Nous avons donc la un élément positif, un seul, l'éliologie :

les cas particuliers sont, en l'espèce, très importants à citer.

L'iiéi édité, dit on, intervient, comme cause prédisposante,

comme dans la paralysie générale, mais il faut un élément occa
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sionnel : où est-il ? J'admets le parallèle avec la paralysie géné

rale. Mais les paralytiques généraux n'ont pas toujours des

antécédents héréditaires et ils ont un facteur occasionnel incon

testable et incontesté, la syphilis. J'ai combattu, dans ses exagé

rations, la doctrine de la dégénérescence, je n'en ai jamais fait

un article de foi, je suis tout prêt à en distraire encore la

démence précoce, mais nous n'avons qu'une hypothèse, l'auto-

intoxication, pour en faire une psychose accidentelle. Cette

hypothèse est gratuite, et pour moi la démence précoce est une

maladie constitutionnelle.

M. Régis. — Je ne crois pas qu'il faille, comme certains alié-

nistes, adopter trop facilement les idées de l'école àllemande. Il

ne faut pas bouleverser ainsi les cadres de la psychiatrie et

faire disparaître nos claires notions, pour les remplacer par des

conceptions nébuleuses. Il faut, à mon sens, conserver la

manie, la mélancolie simples : leur existence est incontestable.

Il faut aussi conserver les psychoses des dégénérés, les délires

systématisés, les démences vésaniques secondaires, trouble de

la fonction qui aboutit à l'usure de l'organe. Il faut garder des

notions claires pour l'enseignement de la psychiatrie.

Je ne crois pas que l'édifice qu'a construit Krœpelin, que le

bloc de la démence précoce soit homogène. Il faut le dissocier,

il faut en séparer ce qui n'est pas la démence précoce. Pour

moi, j'admets la démence précoce telle que la comprenait Morel,

démence qui survient chez des sujets tarés dont les facultés

intellectuelles, à la puberté, s'arrêtent et reculent. C'est à ce

groupe que je réserve le nom de démence précoce ; pour Morel,

la démence n'élait pas l'état primaire. L'hérédité similaire,

rejetée par M. Ballet, existe, à mon avis ; j'en ai vu des cas.

Quant aux symptômes physiques, j'ai constaté, contrairement à

M. Deny, de la diminution des réflexes tendineux et pas de

formule hématologique.

Quant aux formes dites catatonique et paranoïde, leur place

n'est pas dans la démence précoce : ce sont des cas qui guéris

sent, ce sont des intoxications dont j'ai depuis longtemps déjà

montré le rôle et l'importance en pathologie mentale : ce sont

des psychoses toxiques (confusions mentales aiguës, psychoses

puerpérales).

M. Masselon. — J'ai décrit les caractères psychologiques de

la démence précoce. L'affaiblissement intellectuel est primitif.

H consiste en un trouble de la synthèse mentale, en une désagré

gation des éléments de l'esprit, en une incoordination intra-

psychique. Ces caractères psychologiques distinguent- la

démence précoce de certaines autres formes d'affaiblissement

intellectuel primitif, à côté desquelles elle vient prendre place

pour former le groupe des démences primitives.
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La suggestibilité, l'écliomimie, l'échopraxie, les stéréotypie-*,

la conservation des attitudes, le négativisme... etc., ne sont que

des symptômes secondaires à l'affaiblissement intellectuel qui

est primitif.

Je sépare la démence précoce du groupe des confusions men

tales, de l'amentia. Les états de confusion que l'on voit survenir

au cours de la maladie sont épisodiques ; l'affaiblissement psy

chique leur est antérieur. J'en sépare aussi les délires systémati

sés chroniques hallucinatoires évoluant vers la démence; les

caractères psychologiques de la démence sont différents, l'intel

ligence de ces malades est moins désagrégée. Ces délires, y com

pris le délire chronique de Magnan. forment le groupe de la

démence paranoïde ou paranoïaque, démence primitive, qui

vient se placer à côté de la démence précoce, mais qui est dis

tincte d'elle.

Certains débiles, qui sous des causes banales tombent dans la

démence, présentent des caractères qui ressemblent à ceux des

déments précoces ; ces malades rentrent dans la conception de

Morel et doivent être exclus du cadre de la démence précoce,

psychose accidentelle.

M. Dupré. — Je désire rapporter au Congrès la relation de

deux cas de démence précoce à forme catatonique terminés par

la guérison. Il s'agit de deux jeunes filles de 18 et 23 ans, qui,

après avoir présenté le syndrome le plus net et le plus complet

de la catatonie, avec raideur, stéréotypies des attitudes et du

langage, négativisme, impulsions, etc. pendant plusieurs mois,

ont toutes les deux absolument guéri sans diminution ulté

rieure saisissable de l'intelligence. La guérison dure chez

l'une depuis huit mois, chez l'autre depuis dix-huit. L'avenir

décidera s'il s'agit dans ces deux cas de rémission ou de guéri

son. La cessation des accidents est, en tout cas, complète. Ces

cas sont analogues à ceux auxquels faisait allusion tout à

l'heure M. Parant, qu'ont déjà observés et publiés les anciens

aliénistes et rentreraient dans la seconde classe des pseudo-dé

mences précoces de Régis, celle des psychoses toxiques subai-

gues, qui atteignent les prédisposés, sous des influences encore

mal connues. Nissl cile un cas de guérison sans déficit depuis

15 ans. La question de pronostic est très importante. Les lésions

peuvent être suppléées par le fonctionnement d'autres territoires

corticaux.

Je pense que la démence précoce est une maladie cons

titutionnelle survenant chez des dégénérés.

M. Paul Garnier. — L'ensemble symptomalique que l'on a

décrit sous le nom de démince précoce, doit, à bon droit, rete

nir l'attention. Mais je trouve très critiquable ce terme Je
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démence précoce. On ne peut l'appliquer au délire chronique,

à la psychose systématique progressive. Quelle antithèse entre

le dément précoce et le délirant chronique ! On ne peut faire le

moindre rapprochement entre ces deux états. La démence pré

coce est-elle un fait forfuit, accidentel? Pour moi, à surmenage

égal suivant les individus, par exemple, c'est toujours l'état

constitutionnel qui est responsable de la maladie.

M. Vallon. — J'admets la démence précoce qui fait suite à la

confusion mentale, mais je ne fais pas termes synonymes

confusion mentale et démence précoce. Celle-ci n'est pas tou

jours l'aboutissant de la confusion mentale. On a détourné ces

deux termes de leur signification.

M. Pactet (de Villejuif) dépose en son nom et au nom de son

interne, M. Privât de Fortunié, qui les a recueillies, sept obser

vations de démence précoce, dont il tire les conclusions sui-:

vantes au su jet de l'étiologie et de la pathogénie de la maladie,

de l'âge de son apparition et de son pronostic.

1° La démence précoce exige, pour se développer, un cerveau

débilité héréditairement ou par des accidents survenus au

cours de la vie intra-utérine et devenus, de ce fait, particuliè

rement vulnérable aux actions pathologiques, s'exerçant sur lui

ultérieurement, et en particulier aux infections, ou aux auto

infections résultant de maladies aiguëes ou de causes morales et'

du surmenage.

2° La démence précoce est une maladie exclusivement de

l'adolescence et de la première jeunesse, contrairement aux

idées de l'école allemande qui tend à englober la pathogénie

mentale à peu près tout entière dans cette espèce nosologique,

tombant ainsi dans un excès analogue au nôtra, en ce qui con

cerne la dégénérescence.

3° La démence précoce est incurable, contrairement encore

aux idées allemandes, et les cas de guérison qui ont été signa

lés se rapportent, sans doute, à d'autres formes de maladie

mentale et en particulier à la confusion mentale, état avec

lequel le diagnostic de la démence précoce est souvent très

difficile.

M. Dide. — La démence précoce comporte, comme la para

lysie générale, des signes physiques, dont pas un, isolément, n'est

pathognomonique, mais dont le groupement parait important.

Les signes vaso-moteurs sont à citer en première ligne : ce sont

le dermographisme, le pseudo-œdème, le purpura, l'erythème

multiforme, les alternatives de congestion et d'anémie de la pa

pille ; puis viennent les troubles réflexes : exagération des réfle

xes tendineux, diminution des réflexes cutanés, variabilité de

de l'état moyen de la pupille; il faut citer encore les troubles
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génito-urinaires : troubles de la fonction génitale, modification

delà formule urinaire, avec oligurie, augmentation de la den

sité, diminution notable de l'urée; on peut noter enfin des mo

difications de la formule hématologique avec légère lymphocy-

tose et apparition en quantité exagérée des éosinophile3.

Il semble bien que la démence précoce soit liée à des phé

nomènes auto-toxiques, mais certainement très différents des

auto-intoxications hépato-rénales, puisque le régime lacté inté

gral appliqué à 12 malades pendant 5 mois n'a apporté que d'in

signifiantes modifications à l'état menlal. Les guérisons signa

lées résultent probablement souvent d'erreurs de diagnostic

ou doivent être considérées comme des rémissions, du inoins

dans l'immense majorité des cas.

M. Crocq. — J'apporte une statistique portant sur 150 hom

mes et 150 femmes de mon service. J'ai choisi les cas à démence

rapide, ceux dans lesquels la démence peut être dite précoce.

Je trouve 47 déments précoces, 19 hommes et 28 femmes, soit

15,66 pour 100. Je trouve dans cette statistique des malades qui

sont devenus déments précoces à des âges avancés, entre 31 et

35 ans. Dans l'étiologie j'ai constaté des antécédents héréditai

res dans 32 cas sur 47. Pour moi, dans presque tous les cas,

pour ne pas dire tous, il faut admettre la prédisposition héré

ditaire. Comme causes accasionnelles j'ai noté les chagrins, le

surmenage; le rôle de l'alcoolisme et de la syphilis me parait

important ainsi que celui du traumatisme. J'ai trouvé 4 fois des

traumatismes crâniens. Le traumatisme peut à lui seul modifier

les. cellules cérébrales sans que la prédisposition soit nécés-

saire.

M. Lhermitte. — J'ai examiné avec M. Camus, interne de

M. Deny, le santf du 30 déments précoces à différentes périodes

de l'affection. Nous avons pu constater au début de la maladie

une très légère anémie. En outre, dans la majorité des cas, on

trouve, aux divers stades de l'affection, une leucocytose très

modérée, portant de préférence sur les éléments mononuclées

du type moyen.

Nous avons examiné, d'autre part, le liquide céphalo-rachi

dien de 20 déments précoces chez lesquels il n'existait aucun

antécédent syphilitique ni aucune cause appréciable d'irritation

méningée. Dans 6 cas nous avons cependant rencontré une lym-

phocytose modérée, surtout c\wz les malades arrivés à la phase

de démence terminale. L'opinion des auteurs qui nient la lym-

phocytose dans les démences vésaniques nous parait donc trop

exclusive, car il y a des laits indiscutables — peu nombreux, il

est vrai, — où la constatation de ce signe, bien qu'encore inex

pliquée, ne doit par infirmer le diagnostic.



CONGRÈS DES MÉDECINS ALIÉNISTES ET NEUROLOGISTES 365

MM. Leroy et Laignel-Lavastine. — Nous présentons des

préparations provenant d'une démente précoce morte à 23 ans

de tuberculose. A l'autopsie aucune lésion macroscopique en

dehors des tuberculeuses. Au microscope on ne remarque dans

l'écorce aucune lésion des méninges ni des vaisseaux ; pas tra

ce d'inflammation ; les cellules pyramidales géantes sont nor

males, mais peu nombreuses ; les grandes pyramidales sont dé

forme normale avec chromatolyse centrale ou totale et sont

neuronophagées surtout au niveau du lobule paracentral ; à ce

niveau seulement les petites cellules pyramidales sont un peu

atteintes ; les autres variétés de cellules sont normales. Cerve

let, protubérance et bulbe paraissent normaux.

Les lésions, comparées à celles de l'écorce d'un phtisique de

même âge paraissent en différer par 2 points : les grandes cel

lules pyramidales sont plus touchées ; les cellules pyramidales

géantes du lobule paracentral sont plus rares.

M. Deny. — Lés cas de guérison qu'à communiqués M. Du-

pré ne doivent point être une objection contre la démence pré

coce : celle-ci est curable, même sans déficit, ni reliquat : les

manifestations sont différentes suivant les lésions, diffuses ou

localisées. La démence précoce peut s'arrêter dans son évolu

tion. Au bout de un, deux ou trois ans la démence peut être

totale ; au bout de trois mois, six mois, l'écorce peut se régé

nérer ; les malades sont guéris, peuvent travailler. On a vu

dans la diminution du nombre des cellules, ujie lésion morpho

logique et on en a fait un argument en faveur de l'origine cons

titutionnelle de la démence précoce. Mais dans certaines mala

dies nerveuses ne trouve-t-on pas une diminution des éléments

nerveux sans qu'on rattache ces maladies à l'hérédité.

Quand à l'hérédité, tous les partisans des idées de Krœpelin

admettent qu'elle se rencontre dans 60 à 90 % des cas.

Celte hérédité, on l'admet pour là paralysie générale, mala

die accidentelle ; le professeur Joffroy a dit que pour faire de

la paralysie générale, il faut être un dégénéré. Pourquoi ne pas

admettre cette même hérédité pour la démence précoce, mala

die accidentelle aussi. Faut-il donc que la démence précoce ne

se rencontre que chez des gens absolument normaux.

La forme simple, avec affaiblissement intellectuel sans autres

phénomènes, dont M. Parant demande un exemple, existe et

elle vient de France. Elle a été décrite par MM. Sérieux et Mas-

sel on.

M. Deny a fait passer sous les yeux des congressistes, en

projections, de très belles photographies de démentes précoces

prises dans ces attitudes bizarres qu'il a décrites dans son rap

port et qui sont si caractéristiques chez ces malades.
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II

Localisations des fonctions motrices de la moelle

épinière

M. Sano, médecin des hôpitaux civils d'Anvers, a présenté

au Congrès un rapport d'une clarté parfaite et d'une haute

portée philosophique sur un sujet qu'il connaît à fond et auquel

il a consacré depuis sept ans d'importants travaux, les Loca

lisations des/onctions motrices de la moelle épinière.

A quel degré les fonctions motrices de la moelle sont- elles

localisées ¥ Les actes si complexes, si bien coordonnés, si va

riés, si perfectibles qu'exécutel'appareilraoteurderhomraeetdes

vertébrés supérieurs doivent faire supposera priori qu'il exis

te dans la substance grise médullaire, dans la corne antérieure

et latérale, des groupements cellulaires, un agencement mor

phologique et fonctionnel apte à en réaliser la synergie. Et

non seulement les fonctions de relation doivent être représen

tées, mais encore celle de la vie dite végétative, du grand sympa

thique. On peut conclure des animaux à l'homme, car le plan gé

néral des vertébrés supérieurs est si constant que personne ne

doutera de l'existence et de l'agencement défini des centres

moteurs dans la corne antérieure de la moelle humaine, s'il est

prouvé qu'il existe chez les animaux des détails de structure

anatomique dont la signification né laisse aucun doute sur la

réalité de cette différenciation.

Tout d'abord les physiologistes tentèrent des expériences sur

les racines antérieures et virent que leur excitation produisait

des mouvements combinés, que de plus une racine contribuait à

l'innervation de plusieurs muscles souvent de fonctions diffé

rentes, et qu'inversement un môme muscle recevait son inner

vation de plusieurs racines ; d'où l'on pouvait conclure que la

moelle contenait des centres hautement différenciés qui prési

daient à des mouvements coordonnés avec précision, différents

suivant le rang et les habitudes de chaque espèce animale. C'est

cette méthode qui permit aux physiologistes de dresser les ta

bleaux, aujourd'hui classiques, des muscles innervé par chaque

racine.

La méthode de Nissl fut un appoint capital pour l'étude des

localisations motrices : l'examen de la moelle fait 10 à 15 jours

après résection d'un nerf périphérique ou après extirpation d'un

muscle démontre la chromatolyse de nombreuses cellules gan

glionnaires dans la corne antérieure ; puis, avec la même mé

thode, les observations anatomo-cliniques permirent de localiser

dans la moelle de l'homme les centres en rapport avec tel ou tel
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segment de membre atrophié ou amputé. Il faut prendre garde

dans l'interprétation des faits anatomo-cliniques et rejeter les cas

complexes dont la lésion date de loin, ou se trouve en connexion

avec un processus gliomateux ou inflammatoire. Dans les cas

d'amputation ou de section nerveuse, il faut tenir compte des

causes qui ont nécessité l'opération et dont il a pu persister des

névrites ou des polynévrites, de la fièvre, de l'infection qui ont

compliqué les phénomènes de nutrition cellulaire, de la suppu

ration d une plaie opératoire. On sait peu de choses aujourd'hui

des localisations motrices intra-médullaires chez l'homme. Leur

importance apparaîtra de plus en plus grande.

Quels sont actuellement les faits et les théories :

Marinesco a montré que chaque nerf tire ses origines, dans la

corne antérieure, d'un noyau principal et de noyaux accessoi

res, et que chaque nerf spinal tire ses origines de plusieurs. seg

ment médullaires, deux, trois et môme davantage. Il put loca

liser dans les divers groupes antéro-externe, central, postéro-

externe etc. de la corne antérieure, l'origine d'un grand nom

bre de nerfs. Mais il alla plus loin et admit aussi des groupements

répondant aux systèmes musculaires qui ont la môme fonction

principale : tels sont les fléchisseurs de l'avant-bras, les exten

seurs, etc. Telle est la théorie nerveuse de Marinesco, qu'il a

complétée par la théorie téléologique, ou théorie du groupe

ment des cellules par l'adaptation fonctionnelle, suivant les lois

de l'économie de temps, de matière et d'espace.

Van Gehuchten soutint une théorie qu'il appela segmentaire,

c'est-à-dire que les différents groupes cellulaires de la corne an

térieure sont en rapport, non avec des nerfs périphériques dis

tincts, non avec un système musculaire remplissant la même

fonction, mais bien avec les segments des membres. Les grou

pes cellulaires de la moelle cervicale par exemple sont en con

nexion avec les muscles des segments du membre supérieur,

main, avant-bras, bras, épaule, abstraction laite de la valeur

physiologique de ces muscles, ainsi que des nerfs périphériques

qui servent à établir des connexions médullo-musculaires. On

sait que M. le professeur Brissaud s'est appuyé sur ces consta

tations pour soutenir sa magistrale théorie de la métamérie spi

nale. Pour Brissaud, chaque segment de membre possède dans

la substance grise un noyau d'innervation ; les lésions de cette

substance créeront donc des anesthésies à distribution segmen

taire (en manchettes, en gigot..) bien plus, ces noyaux se super

posent dans un ordre tel qu'au groupe le plus inférieur est dé

volue l'innervation des parties les plus inférieures du membre

(main) et au plus élevé l'innervation des parties les plus

rapprochées du tronc (épaule'. C'est ce qu'a constaté Van Ge
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huchten sur la moelle de deux amputés, et ces faits vinrent

confirmer, dans le domaine moteur, la théorie de la systémati

sation métamérique de la moelle.

Un autre auteur, Parhon, a recherché dans la moelle les

noyaux d'innervation des muscles après extirpation. Il en a

conclu que chaque muscle a son noyau d'innervation distinct

et que de plus à ce même niveau du noyau musculaire aboutit

le neurone de la sensibilité musculaire : le muscle, le neurone

sensitif, le neurone moteur forment un ensemble physiologi

que, ce qui n'exclut pas le groupement de ces noyaux muscu

laires en vue de fonctions différenciées : les localisations sont

fonctionnelles. A une fonction indépendante correspond un

centre isolé (ex. quadriceps fémoral): à une fonction commune,

extension, adduction etc. correspond un groupement des cen

tres musculaire qui affectent entre eux des rapports plus étroits,

tout en restant distincts individuellement (groupements secon

daires d'un groupement principal unique).

Ces différentes théories ont été combattues par M. le profes

seur Déjerine : s'appuyant sur la méthode anatomo-clinique qui

montre l'atrophie musculaire myélopathique avec une topogra

phie correspondant toujours à la distribution des racines anté

rieures, Déjerine en conclut que ces racines proviennent de

noyaux étagés les uns au-dessus ("es autres, dans toute la hauteur

de l'axe gris antérieur, chaque noyau ne fournissant de fibres

qu'à la racine correspondante. >

Toutes ces théories se complètent, car chacune d'elles, déve

loppée par son auteur sur des résultats qui n'étaient que par

tiels, n'est qu'une théorie approximative. Chacun a vu juste,

mais chacun n'a vu qu'un côté de la question. La vérité, c'est

qu'il existe différents groupes cellulaires et le système muscu

laire si différencié correspond à une différenciation analogue

des nojraux médullaires. Ainsi chaque racine a son origine

réelle dans le segment où se trouve son origine apparente-;

chaque muscle a son noyau, mais de plus, les muscles se

groupant en vue d'une fonction déterminée, les noyaux se

groupent aussi dans la moelle et se disposent dans un ordre

constant suivant des dispositions utiles au fonctionnement :

ainsi des muscles à fonctions et à origine embryonnaire ana

logues possèdent des noyaux plus serrés les uns contre les

autres que des muscles en opposition fonctionnelle qui auront

des noyaux plus distincts. On peut admettre aussi que les

noyaux en connexion avec un segment musculaire des membres

peuvent être groupés de façon à former dans la substance grise

une région homologue à la région du membre qui est en con

nexion avec elle (métamérie). Qu'en conclure ? Qu'aux groupe
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ments musculaires, fonctionnels et segmenlaires répondent des

groupements nucléaires concordants, gu'au système musculaire

différencié répond un système nerveux moteur non moins

différencié.

M. Grasset. — Deux points importants ont été très bien mis

en lumière par M. Sano: le premier c'est que la question des

localisations médullaires motrices chez l'homme est encore in

complètement élucidée ; le second que les diverses théories

proposées sont toutes exclusives, mais qu'elles ne se contredi

sent entre elles qu'en tant que théories et qu'il faut retenir les

faits sur lesquels chacune s'appuie.

En somme il y aurait dans la moelle trois types de centres ou

groupements de neurones :

Segmentaire (van Gehuchten, Biissaud).

Radiculaire (Déjerine).

Musculaire (Sano).

Ces divers centres ne sont nullement contradictoires les uns

par rapport aux autres. Ce sont des centres successifs dans

l'appareil nerveux sensitivo-moteur. Comparons ces centres

anx centres bulbaires et mésocéphaliques.

Le moteur oculaire commun est l'analogue d'une racine an

térieure ; son centre, dit « origine réelle » en est le centre ra

diculaire. Chaque muscle qu'il innerve (droit interne, droit

supérieur, etc.), a son noyau distinct (centre individuel muscu

laire] .

Au-dessus de ces deux ordres de centres, dans le mésocé-

phale, il y a ce que Parinaud a appelé les centres supranu-

cléaires : quand il y a lésion de ces centres, la paralysie est asso

ciée (par exemple, droit interne d'un côté, droit externe de

l'autre.) Ces centres sont donc à distribution segmentaire.

Les centres segmentaires de la moelle que l'on peut appeler

aussi supranucléaires sont l'aboutissant ou le point de départ

des centres corticaux qui sont, eux aussi, des groupements de

neurones à distribution segmentaire.

Cet appareil nerveux sensitivo-moteur à distribution segmen

taire, dont l'unité et l'individualité sont faites par l'unité de

fonction est formé de neurones supérieurs (corticaux) de per

ception ou de volilion et de neurones inférieurs (médullaires ou

mésocéphaliques) de réception ou d'émission (centres supranu

cléaires). Au-dessous existent d'autres groupements de neurones

à distribution radiculaire (centres nucléaires et ganglionnaires)

et d'autres neurones à distribution individuelle musculaire.

Mais ce n'est là qu'un cadre qu'il reste à remplir par la méthode

anatomo-clinique.

M. Parhon (de Bucarest). — Je suis absolument d'accord

26
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avec M. Sano. Il est possible d'établir des localisations motrices

dans la moelle, au sens anatomique du mot. Je suis d'avis que

les nerfs rachidiens se comportent comme les nerfs crâniens, et

on sait que Van Gehuchten et Marinesco ont recherché les

localisations dans le noyau du facial, moi-môme dans le noyau

du grand hypoglosse.

M. Brissaud. — Je suis de l'avis de M. Grasset et j'admets

le schéma qu'il a construit. On a erré sur le sens du mot noyau.

Un noyau nous semble un groupement, un cercle. Aussi a-l-on

eu du mal à se représenter les noyaux groupés en chapelets

dans la moelle et dont chaque fragment représente un segment

musculaire.

Le noyau du spinal peut avoir toute la hauteur delà moelle

cervicale : de même le noyau respiratoire. Dans ces études dif

ficiles il faut schématiser, prendre la flexion et l'extension par

exemple, chaque mouvement serait représenté par deux mus

cles et nous pourrions faire un schéma des localisations dans la

moelle.

M. Gilbert-Ballet. — D'un travail fait dans mon laboratoire

à l'IIôtel-Dieu, M. Laignel-Lavastine conclut que les neurones

de la chaîne sympathique thoracique ont leurs centres trophi-

ques dans la corne latérale de la moëlle dorsale et dans un noyau

latéroexterne de la corne antérieure de la moelle cervicale

inférieure: ce dernier noyau est distinct du noyau postéro-

• externe de la corne antérieure dont les cellules sont étoilées

III

Les Aliénés criminels

M. Kéraval, médecin en chef de l'asile de Ville-Evrard, a

présenté un rapport très documenté et très complet sur les

Mesures à prendre à l'égard des aliénés criminels.

Après avoir, dans un historique très travaillé, donné les

opinions de tous les auteurs qui ont étudié la question des alié

nés criminels, M. Kéraval conclut que, à l'heure actuelle, le débat

s'est agrandi et que la question des aliénés criminels pose en

réalité trois problèmes :

1° Quelles mesures faut-il prendre à l'égard des aliénés cri

minels, c'est-à-dire des sujets qui, sous l'influence bien mani

feste de l'aliénation mentale ont commis un crime ou un délit ;

2° A l'égard des criminels aliénés, c'est-à-dire des criminels

condamnés et devenus aliénés en cours de peine ;

3° A l'égard des aliénés dangereux, vicieux, dépravés, caté

gorie que nous définirons tout à l'heure. Telles sont les trois

questions qu'examine M. Kéraval.
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o). L'aliéné qui a commis un crime ou un délit est irresponsa

ble : aussi vaudrait-il mieux l'appeler aliéné dit criminel. La loi

de 1838 ne contient aucune disposition à l'égard de cet aliéné

criminel : son internement est souvent difficile, parfois impossi

ble, sa sortie n'est entourée d'aucune garantie particulière.

L'autorité judiciaire, après l'ordonnance de non-lieu, ou

l'acquittement de cet irresponsable ne peut que le mettre à la

disposition de l'autorité administrative qui seule a qualité pour

le placement d'office dans un asile. Aussi a-t-on proposé de

confier a l'autorité judiciaire, en cas d'acquittement, de non

lieu ou de jugement quelconque basé sur l'irresponsabilité, le

placement d'emblée et aussi la libération. L'immense majorité

des auteurs est d'accord sur ce point et dans le projet de loi de

M. Dubief, nous lisons, aux articles 37 et 41, que tout inculpé,

prévenu ou accusé, objet de non lieu ou d'un acquittement pour

irresponsabilité, sera envoyé devant le tribunal en Chambre du

Conseil qui ordonnera son internement dans un asile ou quartier

de sûreté si son étit est de nature à compromettre la sûreté, la

décence ou la tranquilité publiques, sa propre sûreté, sa guéri-

son. Cette décision qui renvoie l'individu devant le tribunal,

interdit sa mise en liberté et ordonne qu'il sera retenu jusqu'à

décision du tribunal et qu'il ne peut sortir que si le médecin

traitant le déclare guéri et non suspect de rechute. Si le tribu

nal n'accorde pas la sortie, il doit remettre le requérant à un

an au maximum. Toute sortie n'est que conditionnelle, révoca

ble ; elle implique des mesures de surveillance à régler par la

Chambre du Conseil ; à la moindre difficulté, la réintégration

judiciaire est possible. En tout ce mécanisme, l'opinion des

médecins est obligatoire.

Tout en se déclarant partisan de l'intervention de la magis

trature, tout en reconnaissant qu'elle donne des garanties à la

sécurité sociale et qu'elle supprime la responsabilité du médecin

traitant, M. Kéraval avoue que pendant sa direction médico-

administrative d'Armentières qui a duré 8 années, il n'a eu

aucune difficulté avec ces malades : le placement a toujours été

fait par le préfet sur la demande de l'autorité judiciaire : on lui

a toujours communiqué tous les documents, et enfin, pour la

sortie, en tenant compte des conditions qui avaient présidé à la

maladie mentale et à l'accident criminel ainsi que de celles dans

lesquelles allait se trouver le sujet à sa sortie, il n'a jamais eu à

déplorer de suites graves.

A cette question judiciaire s'ajoute une question médico-ad

ministrative. Où faut-il interner ces aliènes dits criminels ? A

l'asile ordinaire, ou dans un asile spécial ? Le projet Dubief

prévoit des asiles spéciaux construits par l'Etat (art. 39],
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Mais faut-ily envoyer tous les aliénés criminels? La plupart des

auteurs sont d'accord pour faire une sélection et pour n'envoyer

à l'asile spécial, à l'asile de sûreté que les aliénés particulière

ment dangereux, les véritables dégénérés, impulsifs, fous mo

raux, à obsessions et impulsions d'un caractère nocif, à tendan

ces perverses. Cet asile ne sera point un asile-prison; il relèvera

de l'Assistance publique : d'autre part on soustraira les mala

des des asiles au contact de ces aliénés criminels. D'autres au

teurs veulent le statu quo : pour eux l'asile ordinaire suffit ;

l'aliéné dit criminel est un aliéné comme les autres qu'on pour

rait seulement isoler dans un quartier spécial de l'asile, avec

surveillance plus sévère. M. Kéraval ne voit p'oint la nécessité

absolue d'un asile spécial. Il n'a jamais eu à se plaindre des

aliénés criminels de son service. Pourtant, puisque Gaillon va

devenir l'asile central des aliénés criminels, à la suite de la

désaffectation votée par la Chambre, on pourrait expérimenter

cet établissement pour quelques-uns des aliénés criminels par

ticulièrement difficiles. Les médecins feraient un choix.

b) Les criminels devenus aliénés en prison sont souvent des

aliénés méconnus et condamnés à tort. Il faut d'abord réformer

l'instruction et l'expertise et alors les véritables aliénés

seront reconnus (projet Cruppi). Quant aux criminels qui

deviendront aliénés , ce sont en général des sujets d'une

nature particulièrement dangereuse , soit en raison de leur

constitution mentale et physique, soit en raison de leur séjour

prolongé dans les prisons. Actuellement, on les transfère à

Gaillon où ils finissent leur peine. Ils rassortissent à l'adminis

tration pénitentiaire. Dans le projet Dubief, ces condamnés de

venus aliénés sont transférés à l'asile spécial et leur sortie est

soumise aux mêmes précautions que celle des aliénés dits cri

minels. M. Kéraval est partisan pour ces malades d'un asile

spécial et le préfère à des établissements pénitentiaires, parce

que l'assistance pourrait être plus médicale dans le premier

cas. Gaillon pourrait remplir cet office avec un quartier pour

ces criminels devenus aliénés et un local pour les inculpés en

observation.

c) Reste à examiner les aliénés dangereux, vicieux, dépravés,

qui, avant leur internement, n'ont encouruaucune condamnation.

Faut-il placer ces malades dans un asile de sùrelé et comment

es choisir? M. Kéraval n'est pas partisan d'un asile spécial

pour ces malades, d'un asile qui reçoive tous le déc/iets moraux

des asiles d'aliénés ordinaires. 11 vaut bien mieux améliorer

tout de suite les asiles actuels, en agrandissant et en subdivisant

les quartiers ; les médecins répartiront les malades suivant

les indications. Cela vaudra mieux peut-être que de réunir dans
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un même établissement tous les amoraux, criminels ou non,

plus ou moins délirants : au pis aller, sera-t-on autorisé à es

sayer avec circonspection, sous le couvert de la loi de 1838,

l'asile de Gaillon dans les mêmes limites que pour les aliénés

criminels.

Une question domine toutes les autres : c'est de prévenir les

crimes et les délits des aliénés avant leur internement. Combien

suggestives sont les statistiques de Ritti, qui, sur 421 cas d'alié

nés criminels, de 1898 à 1902, ne compte pas moins de 410 victimes

(homicides, suicides, délits, incendies). La grande majorité de

ces crimes ou délits ont été exécutés par des aliénés qui, pour

la plupart, étaient malades depuis fort longtemps. Il faut

donc prendre toutes les précautions nécessaires pour séquestrer

rapidement les aliénés. On usera des moyens de propagande

utiles pour dissiper dans le public les préjugés qui éloignent les

malades de nos aslies et pour mettre en garde contre les dan

gers auxquels exposent les aliénés en liberté, en insistant sur

les avantages d'un traitement rapide. On simplifiera lesforma

lités de l'admission : le dégrèvement des communes, les ad

missions provisoires, les placements volontaires gratuits consti

tuent d'excellentes mesures. Il faut prévenir aussi les crimes

et délits des aliénés sortis des asiles. Contre la sortie prématu

rée on possède l'opendoor, la colonisation familiale, les sorties

sous garanties, La surveillance de l'aliéné, en liberté, peut se

continuer par l'intermédiaire des Sociétés de patronage.

M. Colin (de VillejuiQ. — Après avoir examiné la question

au point de vue médical, il décrit les divers modes d'assistance

des aliénés criminels et détermine quelle est d'après lui la

solution pratique à donner au problème.

Il y a véritablement des aliénés criminels On peut conserver

les deux termes, car on peut et on doit admettre que chez cer

tains individus, deux états coexistent, la folie, d'une part, les

tendances criminelles, de l'autre (persécutés homicides, faibles

d'esprit, incendiaires, violateurs, pervertis sexuels, etc.). Il y a

« superposition de deux états * (Colin et Vigouroux).

C'est la classe la plus nombreuse, ce qui n'exclut pas l'exis

tence d'une autre catégorie, beaucoup plus restreinte, de mala

des aliénés capables de commettre un crime. De même que, dans

certains cas rares, L'homme sain d'esprit réagit violemment à la

suite de causes réelles et particulièrement puissantes, de même

le malade peut réagir sous l'influence d'une idée délirante qu'il

considère comme réelle, ou que l'état de ses facultés cérébrales

lui interdit de raisonner (certains persécutés, épileptiques en

cours d'accès, paralytiques généraux, déments, etc.).

Pour tous ces malades criminels ou dangereux, l'asile spécial

s'impose.
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Par contre, ne peuvent être considérés comme aliénés crimi

nels les simples vicieux, paresseux, ivrognes, habitués et

exploiteurs des asiles, nombreux surtout dans les grandes villes.

Pour c3ux-ci, il faut des quartiers spéciaux annexés aux

asiles.

Au surplus la justice est là pour différencier les crimes des

délits.

L'objection qui nous est faite que tous ces individus ressem

blent aux aliénés ordinaires parce que les formes morbides se

ressemblent, n'est pas valable. Il n'y a pas de raison pour que

le délire varie parce qu'il se manifeste chez un aliéné criminel,

de même qu'il est impossible de distinguer, au simple aspect

extérieur, un criminel d'un parfait honnête homme. Le crime

étant un produit social, varie suivant le milieu social. Il n'y a

pas de critérium, la seule chose qui compte, c'est l'acte commis.

On introduit à tort une question de sentiment dans un pro

blème d'intérêt social. Les aliénés en général intéressent peu le

public, et cela, justement à cause des crimes atroces commis

par certains d'entre eux, à cause aussi de la multitude des au

tres questions intéressantes au point de vue social (assistance,

éducation, travail, etc., etc.). M. Colin cite à cet égard des pro

pos suggestifs de personnalités marquantes, en France et à

l'étranger. Pour rendre à l'aliéné sa dignité de malade, et faire

de l'asile l'hôpital qu'il devrait être, il faut, non pas considérer

l'aliéné comme un individu Tabou, auquel tout est permis, mais

écarter de lui tous les éléments de perturbation, de danger ou

de dégoût. Les sentiments des familles des malades ordinaires

sont aussi respectables que ceux des parents des aliénés crimi

nels.

L'intérêt même des aliénés criminels exige la réforme. Ac

tuellement, ces derniers ne quittent pas les quartiers d'agités ou

les cellules ; s'ils sont mis en liberté ils récidivent et vont en

prison quand on ne les guillotine pas, comme Vacher placé dans

deux asiles différents à la suite d'une première tentative d'assas

sinat et de suicide.

Au point de vue de l'assistance des aliénés criminels, il ne

peut être question de rester dans le statu quo : il n'y a pas lieu

d'adopter en France les quartiers annexés aux prisons, système

allemand, ou les asiles-prison d'Italie. Les quartiers spéciaux

annexés aux asiles sont inutilisables en raison du petit nombre

des malades à placer, particulièrement en ce qui concerne les

asiles de province.

Il faut prendre exemple sur le seul système qui ait fait ses

preuves, celui de Broadm'oor, en Angleterre, de Matteawan et

Dannemora dans l'état de New-York.
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Pour l'application des données précédentes, M. Colin réclame

1° l'intervention de la magistrature pour le placement et la

sortie des aliénés criminels ; 2° la fondation d'un asile d'Etat

central ou d'asiles régionaux. Inutile de lui donner le nom

d'asile d'aliénés criminels, il sera suffisamment désigné par le

nom de la localité dans laquelle il sera situé.

M. Colin insiste sur la nécessité d'envoyer tous les aliénés

criminels dans cet asile, et de ne pas les séparer suivant leur

origine [aliénés criminels et criminels devenus aliénés, ces der

niers comportant une forte proportion d'aliénés méconnus et

condamnés, de déments, paralytiques généraux, etc., etc.), ou

suivant la forme de l'affection mentale. Ce serait là une compli

cation inutiie. Les objections basées sur l'encombrement rapide

ne sont pas valables. En Angleterre et en Amérique, le méde

cin a toujours le droit de demander l'envoi dans un asile ordi

naire des individus qu'il considère comme inoffensifs, ce qui

désencombre d'autant l'asile. De môme, la question de la mise

en liberté est résolue à Broadmoor et à Matleawan, les malades

pouvant être mis en liberté, mais restant soumis à la haute sur

veillance de l'Etat.

11 n'y a pas à tenir compte de l'envoi des malades Lin de

leurs familles, la chose ayant lieu pour les aliénés ordinaires

[transferts, assistance familiale, etc., etc.).

Il sera possible, dans l'asile spécial, de différencier les malades

suivant la forme de leur maladie, suivant leurs aptitudes et leurs

habitudes sociales.

Le moment est bien choisi pour faire une réforme, la Chambre

ayant décidé la transformation de l'asile spécial de Gaillon. Il

y a là un établissement qui fonctionne déjà et qu'il est facile de

modifier et de développer.

M. Pactet (de Villejuif) dit ne pouvoir se rallier aux conclu

sions du rapport de M. Kéraval. Il reste convaincu de l'utilité

d'un établissement spécial pour les aliénés criminels et consi

dère cette création comme un nouveau progrès à réaliser dans

l'assistance des aliénés. La subordonner à un essai préalable

dans les asiles remaniés, équivaut pour lui à un ajournement

indéfini de la réforme.

Il ne pense pas non plus que l'extension la plus large de l'ex

pertise supprime tous les aliénés dans les établissements péni

tentiaires.

Mais ce qu'il voudrait surtout ici établir, c'est qu'il existe une

réelle différence entre les aliénés criminels et les autres aliénés.

Cette différence réside dans le caractère de l'acte accompli par

l'aliéné criminel en tant que cet acte est l'expression de ten

dances particulières, inhérentes à la nature même du sujet et

se manifestant à l'occasion de sa maladie mentale.
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Cette conception est d'ailleurs conforme à cette loi générale

de biologie que la maladie ne fait que perturber le dynamisme

des phénomènes normaux, sans créer de toutes pièces de nou

veaux éléments.

Prenons des aliénés dans une situation pathologique iden

tique, nous les verrons, sous l'influence de leur délire, réagir

de façon tout à fait différente et ces différences îéactionnelles

tiennent évidemment non pas au délire — qui est le même —

mais à la nature, au tempérament spécial de l'individu. Nous

trouvons, en somme, chez les aliénés, au point de vue des

réactions, les mêmes différences que chez les individus sains

qui, à l'occasion d'un état émotionnel, ont recours les uns au

révoiver, les autres aux tribunaux.

Le facile réveil des tendances agressives et violentes, chez

l'aliéné criminel, est suffisant pour légitimer sa séparation d'a

vec les autres aliénés. Le progrès, dans l'assistance des aliénés,

n'est-il d'ailleurs pas lié à la création d'organismes spécialisés

où ne seront plus confondues comme aujourd'hui les espèces les

plus diverses, mais où tout aura été prévu pour accorder au

malade la plus grande somme de bien-être et de liberté, tout

en neutralisant les manifestations dangereuses qui pourront

éventuellement surgir.

M. Vallon. — L'Asile doit tendre de plus en plus à devenir

un hôpital. Je ne suis pas partisan de l'asile spécial pour tous

les aliénés criminels, mais pour tous ceux qui sont dangereux,

qui troublent l'ordre, cherchent à s'évader.

Il faudrait des quatiers régionaux ou plutôt un établissement

spécial, mais à la condition qu'il soit dirigé par un médecin au

courant de ces questions. Mais le plus important est d'empêcher

les aliénés de commettre des crimes et des délits : combien de

temps les malades délit ent hors de l'asile ! L'asile spécial per

mettrait d'ouvrir plus largement l'asile ordinaire, d'en faire un

véritable hôpital.

M. Doutreàente. — Les mesures que nous prenons à l'égard

de l'aliéné criminel interné sont suffisantes : ces aliénés cessent

d'être dangereux à l'asile.

Le véritable aliéné dangereux, c'est l'aliéné en liberté, c'est,

par exemple, l'obsédé qui n'a pas encore cédé à l'impulsion : on

n'isole pas assez tôt ces malades : on attend les actes. Nous en

connaissons tous des exemples.

Les aliénés criminels que j'ai à Blois sont tous calmes, doux

et se conduisent très bien. Leur promiscuité n'est point désa

gréable ou pénible aux autres aliénés. Pour moi, l'asile spécial

est un retour aux temps passés et aux anciennes maisons de

force; on ne tarderait pas â y envoyer, avec les aliénés cri
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minels, tous ceux qui à l'asile sembleraient dangereux. Quant

aux criminels devenus aliénés, ce sont presque toujours des

aliénés méconnus : pour eux aussi, l'asile ordinaire suffit. Pour

la sortie de ces malades, j'admets l'intervention de l'autorité

judiciaire.

MM. Garnie/' et Dupré. — Nous avons examiné à Bicêtre

un aliéné criminel, qui demandait sa sortie. Nous avons conclu

à son maintien. C'est un débile, appartenant à la famille des

fous moraux, et des persécutés-persécuteurs ; l'homicide est

chez lui le produit de sa constitution psychopathique surexcitée

encore par un appoint alcoolique.

Nous estimons que, pour ces sujets à criminalité pathologique,

aliénés non délirants, mais dégénérés récidivistes de l'alcool et

de l'homicide, êtres dangereux et antisociaux, la création d'asi

les de sûreté intermédiaires à l'asile et à la prison s'impose.

M. Parant. — La dénomination d'aliénés criminels est des

plus déplorables. Elle assemble deux mots qui ne devraient pas

se trouver réunis, et elle est de nature à entretenir les opinions

fausses qui ont cours sur l'internement des aliénés.

Il est inutile, préjudiciable même au bien moral des aliénés,

de créer des asiles spéciaux pour ceux qui ont pu commettre

des actes réputés crimes ou délits. Pour les déments de toute

catégorie, cela est absolument inutile ; pour les autres et comme

corollaire des considérations ci- dessus, on les expose à être

considérés comme des prisonniers de droit commun, ce qui sera

pour eux une flétrissure injuste et il suffirait pour les plus dif

ficiles de ces aliénés, aussi bien que pour certains aliénés per

sécuteurs, raisonnants, impulsifs, imbéciles, qui sont suscepti

bles de troubler le bon ordre d'un Asfle et d'être fort désagréa

ble aux autres malades, de créer pour eux des quartiers tout

spéciaux, dùt-on même les isoler entièrement.

L'intervention de l'autorité judiciaire dans le placement et la

maintenue des aliénés, n'est point désirable. Non seulement,

elle n'augmentera pas les garanties que présente l'intervention

de l'autorité administrative, mais plutôt elle contribuera à assi

miler les aliénés à des délinquants, à des criminels, ce qui est

souverainement déplorable.

M. Rey. — La dénomination d'aliénés criminels est sans

valeur, puisqu'il n'y a que l'intervention judiciaire, souvent due

au hasard, qui puisse faire distinguer cette catégorie d'aliénés

des aliénés simplement dangereux; seule l'appellation de criminels

aliénés,malgré les erreurs possibles, a une signification. Quoiqu'il

en soit, les uns et les autres peuvent être traités sans inconvé

nients dans un asile ordinaire. L'internement dans un asile spécial

ne serait justifié, â mes yeux,que pour quelques dégénérés doués

de mauvais instincts, dangereux et absolument irréductibles.
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M. Gimbal.— Il est essentiel de distinguer les aliénés crimi

nels qu'on peut garder dans les asiles et ceux qui ne peuvent

pas y rester.. Ces derniers, les dangereux, sont les criminels nés,

porteurs de stigmates physiques. Mais les aliénés ordinaires,

non criminels peuvent être dangereux, même les paralytiques

généraux. Il faut donc savoir reconnaître, par l'appréciation des

actes et par les stigmates, les aliénés dangereux, criminels ou

non, et tous ceux-là, il faut les placer dans un asile spécial.

L'autorité judiciaire doit intervenir pour l'entrée et la sortie

après avis consultatif du médecin.

M. Giraud. — On ne s'entend pas sur ce terme d'aliénés

délinquants et criminels. Il faut distinguer les différentes catégo

ries et créer un établissement spécial pour les aliénés dange

reux. Je ne suis pas partisan de l'intervention de la magistra

ture.

M. Ferré (de Lyon) critique l'idée de donner aux médecins

l'appréciation de la nocuité des aliénés, car les médecins.dans la

plupart des cas, ne sont pas compétents. Ils le deviendront

quand on aura organisé et développé l'enseignement de la psy

chiatrie.

M. le Président met aux voix le vœu suivant :

1° Qu'il soit créé d'urgence des asiles spéciaux pour le traite

ment des aliénés particulièrement dangereux ;

2° Que l'établissement de Gaillon soit immédiatement utilisé,

sous le simple couvert de la loi de 1838, pour les aliénés dange

reux dans les asiles, ainsi que pour les aliénés criminels ;

3° Que l'autorité judiciaire intervienne dans l'internement, le

maintien et la sortie des aliénés criminels;

4° « Qu'il soit procédé à la réforme de l'outillage hospitalier

des aliénés, comprenant le désencombrement des asiles, le sys

tème des bâtiments dispersés, la réduction du nombre des

malades, l'élévation de la proportion du personnel des infirmiers

et des médecins ». (Adopté).

IV

Les communications présentées au Congrès ont été très

nombreuses: on peut les diviser en Irois catégories, suivant

qu'elles se rattachent à la psychiatrie, à la neurologie ou à la

thérapeutique.

M. Mabille relate trois cas de réveil de délire alcoolique,

dus l'un à un choc mor.nl, les deux autres à des traumatismes

physiques. Chez les trois malades le délire alcoolique ne s'est

développé que plusieurs jours après le trauma et la privation de

tout liquide alcoolique. Tout en admettant que l'organisme s'ac-

comode à l'agent toxique et que cette accomodation puisse être
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troublée par une cause physique ou morale qui vient rompre

l'équilibre physiologique du buveur toujours en puissance d'al'

coolisme, M. Mabille estime qu'il faut tenir compte plus qu'on

ne le l'ait d'habitude de la suppression brusque des boissons

alcooliques chez les buveurs de profession, phénomène qui

serait analogue à celui qu'on observe à la suite de la privation

brusque de la morphine chez les morphinomanes. Ce facteur

étiologique n'est pas à négliger tant au point de vue pathogé-

nique qu'au point de vue thérapeutique.

M. Cullerre cite quatre observations détaillées de sujets

atteints de confusion mentale avec stupeur, chez qui il a observé

des phénomènes musculaires spasmodiques, raideurs, contrac

tures, attitudes stéréotypées qui ont entraîné dans les mus

cles intéressés des troubles trophiques plus ou moins graves,

rétractions tendineuses et atrophies musculaires. Ces contrac

tures et ces atrophies musculaires chez les stupides et chez

les déments, habituellement curables, mais pouvant dans quel

ques cas devenir définitives, rappellent l'atrophie musculaire

des paralysies hystériques et peut-être plus encore celles que

l'on observe à la suite de certains spasmes fonctionnels, où l'on

voit certains muscles inutilisés pour le travail à accomplir,

mais néanmoins maintenus fortement fléchis en permanence,

devenir peu à peu le siège d'atrophie et d'une rétraction défi

nitive.

Il s'agit en somme, dans ces cas divers, mais analogues, d'une

véritable maladie de Dupuytren dont la cause, au lieu d'être la

conséquence d'une sorte de trausmalisme externe, est constituée

par une irritation permanente exclusivement intérieure.

MM. Mabille et Capg>'as ont observé un cas de rétraction et

de contracture de lavant-bras et de la main en flexion avec

atrophie chez un confus qui a guéri au bout d'un an. La con

tracture et l'atrophie ont guéri peu à peu. Ces faits existent

chez les déments précoces. M. le professeur Brissaud insiste

sur l'origine et le mécanisme cortical de ces contractures : il y

a là des faits très intéressants qui n'ont pas été assez étudiés.

M. Dide rappelle que Krœpelin a signalé des cas absolument

analogues.

M. Dupré rapporte la très intéressante observation d'un tu

berculeux de 33 ans atteint de phtisie subaigué et fébrible et

qui présenta, à un degré extrême, pendant les trois mois de sa

maladie, un état mental fait d'euphorie et d'optimisme, d'incon

science de la gravité de sa situation, avec projets, espoir ferme

d'un avenir facile et heureux, etc.. A l'autopsie, l'examen his-

tologique révèle de la méningite hyperplastique, simple, et sur

tout des lésions profondes et diffuse! des cellules nerveuses
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frontales : disparition du protoplasma, excentricité du noyau,

vacuolisation de certaines cellules, dégénération hyaline de la

plupart des capillaires. Ces lésions expliquent l'état mental de

ce malade : ce sont des lésions récentes, d'ordre toxique, et

elles n'existent pas à ce degré et sous cette forme chez les

tuberculeux qui n'ont pas présenté d'état mental particu

lier. C'est un état mental , d'ordre démentiel, à substra-

tum anatomique dû lui-même à lintoxication par les poi

sons bacillaires , l'insuffisance hépato-rénale et l'anoxhémie

subaiguë.

Le même auteur a décrit sous le nom de puérilisme, un syn

drome aujourd'hui bien connu dont il donne une observation

nouvelle chez une démente sénile de 80 ans, gâteuse depuis six

mois, qui, après un ictus suivi d'hémiparésie gauche trausitoiie,

présenta brusquement le syndrome le plus net. Elle se mit à

affecter les manières, le ton et le langage d'une petite fille, de

manda des poupées et se comporta comme une enfant [tendant

plusieurs mois : puis les progrès ultérieurs de la démence, en

diminuant de plus en plus les manifestations de l'activité psy

chique, effacèrent progressivement les traits de ce tableau clini

que.

M. Coulonjou apporte une statistique des paralysies généra

les fie l'asile d'Alençon. Il n'en trouve que 2 %i au l'eu de 15 à

30 % (statistiques de la plupart des asiles). Or, les mêmes causes

existent que partout ailleurs, la syphilis et l'alcoolisme. Il faut

attribuer ce petit nombre de paralysies générales à ce fait que la

culture intellectuelle est fort en retard en Basse-Normandie, ce

qui confirme la théorie qui fait de la paralysie générale une af

fection due surtout à l'usure cérébrale, et qui progresse en rai

son directe de la civilisation.

M. Régis ne nie point le rôle de la civilisation et de la pré

disposition cérébrale ; mais ceci étant, il faut en plus le facteur

syphilis : là où il y a beaucoup de syphilitiques il y a beaucoup

de paralytiques généraux : il ne peut admettre l'action unique

de l'usure cérébrale.

MM. Marie et Viollet ont observé des délirants chroniques

à hallucinations unilatérales, qui ont présenté plus tard des

troubles moteurs et sensitil's post-apoplectiques du même côté

que celui où se produisaient les hallucinations : celles-ci ne

sont dans ces cas que le produit de 1 erélhisme vasculaire chez

des prédisposés, érétuisme précédant et motivant la lésion cir

conscrite ultérieure (cinq observations).

M. Mirallié publie une observation de délire de grossesse,

suivie de délire de zoopathie interne, associée, à de l'entéro-colite

muco- membraneuse, chez une mère de famille de 53 ans ; chaque
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période d'amélioration de l'entéro-colite amenait une atténua

tion des idées délirantes ; deux autres observations de délire de

grossesse chez des malades présentant de l'entéro-colite muco-

membraneuse. Rapprochant ces observations de celles de Bech-

terew (délire de possession par les reptiles) de Dupré et Lévi

(délire de zoopathie interne), Mirallié insiste sur l'importance

de l'entéro-colite muco-meinbraneuse comme point de départ

du délire de possession. Les sensations subjectives exactes

perçues sont interprétées d'une façon délirante et absurde

par une prédisposée. Les mêmes sensations peuvent donner lieu

au délire de grossesse. Il est probable que d'autres affections

abdominales (utérines, ovoriques, etc.) pourraient, toujours chez

des prédisposées, donner lieu aux mêmes délires.

M. Marie admet, parmi les démences de l'adolescence, une

forme bien nettement liée à la puberté, sorte d'avortement- de

ce dernier stade de l'évolution individuelle. Cet arrêt d'évolution

éclot sur un terrain souvent prédisposé à l'occasion d'un pro

cessus infectieux incident. Il peut être opposé aux syndrômes

dégénératifs curables d'une part et aux démences plus tardives

ou secondaires à des altérations psychiques autres. Il est carac

térisé par des anomalies régressives de la spère sexuelle. M.

Marie, quoiqu'il ne prononce pas le mot, semble bien admettre,

sous cette forme, la démence précoce.

MM. Oberthûr et Chenais insistent sur l'importance qu'il y

a pour le praticien à rechercher, dans toutes les névroses et

psycho-névroses, surtout chez les sujets de souche arthritique,

les signes du diabète. Chez un assez grand nombre de malades

atteints de psychoses dépressives ou d'états délirants ou confus,

ils ont constaté la présence de sucre en quantité notable. Dans

presque tous les cas, un régime alimentaire sévère joint à la mé

dication appropriée a amené très rapidement la sédation et la

disparition des troubles psychiques.

M. Cruchet considère que les tics unilatéraux de la face peu

vent se grouper sous trois grands ordres étiologiques principaux

suivant qu'ils sont : d'ordre réflexe douloureux ou non doulou

reux ; d'ordre organique paralytique ou non paralytique ; d'or

dre professionnel. L'auteur étudie successivement les cinq for

mes cliuiques de ces tics unilatéraux et montre qu'à chacune

d'elles correspondent des signes particuliers qui permettent d'en

faire le diagnostic.

M. Meige ne peut admettre la conception des tics telle que

l'exposent M. Cruchet et sou maître, M. le professeur Pitres. M.

Cruchet généralise trop : le lie douloureux de la face est un spas

me, c'est-à-dire une irritation de la voie sensilive avec réaction

motrice. Le tic réflexe non douloureux n'est qu'une excitation
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du nerf moteur, excitation centrifuge. Quant au tic paralytique

à la suite d'une paralysie faciale, c'est un mouvement convulsif;

les tics sont autre chose : ce sont des mouvements d'origine

corticale, produits par une perturbation des fonctions psychi

ques. Le diagnostic peut être difficile avec les spasmes qui sont

dus, eux, à une irritation des centres ou des conducteurs ner

veux : c'est pour cela qu'il faut bien définir les tics.

M. Meige rapporte l'observation d'une malade de 73 ans

atteinte depuis la ménopause d'une migraine accompagnée de

scotome, hemianopsie, aphasie transitoire, avec parésie faciale

droite et engourdissement du bras droit, hémiface succulente

(œdème). Enfin la malade est atteinte d'un tic de clignement

qui semble avoir eu pour point de départ la photophobie mi

graineuse. Il faut admettre un angiospasme assez généralisé

pour expliquer tous ces troubles, avec participation des centres

vaso-moleurs (succulence faciale, trophœdème). Le phénomène

convulsif palpébral n'est pas un spasme vrai : les clignements,

en effet, peuvent être suspendus par un effort de volonté et

d'attention. Leuréclosion et leur exagération sont en rapport

direct avec la préoccupation photophobique. Ces particularités

plaident en faveur du tic ; mais il s'agit ici d'un tic sénile, qui

offre plus de ressemblance avec les spasmes vrais que les tics

du jeune âge, ce qui s'explique par l'infériorité organique des

centres et des conducteurs nerveux chez les vieillards.

M. Crocq étudie les phénomènes d'habitude extrêmement fré

quents à l'état physiologique et plus encore à l'état pathologique ;

en effet le système nerveux anormal se laisse dominer plus faci

lement par l'habitude que le système nerveux normal; il est plus

suggestible, plus automatique, moins refréné par le moi cons

cient : son fonctionnement psychique supérieur se trouve tout

entier sous la domination du système psychique inférieur; telles

sont les insomnies d'habitude qui sont très fréquentes ; elles

constituent le reliquat, sur un système nerveux spécial, des

insomnies quelconques, que celles-ci soient nerveuses, circula

toires ou toxi-infectieuses. Elles cèdent généralement vite à

l'administration des hypnotiques qui régularisent les fonctions

nerveuses en rendant l'habitude de dormir.

Le même auteur décrit sous le nom de phénomène plantaire

combiné l'abolition du réflexe plantaire cortical fou réflexe en

flexion) et du réflexe plantaire médulaire ou réflexe du fascia

lata. Ces réflexes étant d'une constance remarquable à l'état

normal, leur abolition présente une importance très grande

dans le diagnostic de l'hystérie : c'est un signe spécial à I hys-

térie.

M. Maurice Faure étudié les accidents fébriles du tabès et
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les formes fébriles du tabès. Les premiers sont en relation avec

l'infection des cavités (vessie, intestin, etc..) par atonie mus

culaire et stase consécutive. Il faut désinfecter ces cavités, et

rétablir leur tonicité. Quant aux formes frébriles du tabès, M.

Faure ne sait si elles sont liées à l'évolution fébrile de la lésion

tabétique ou bien si, plus probablement, la lésion et les accidents

qu'elle entraine sont, comme la fièvre, des conséquences parallè

les d'un état général infectieux dont il faudra préciser ultérieu

rement la nature et l'origine.

M. Léri communique ses importants travaux sur les relations

cliniques de la cécité avec la paralysie générale et le tabès. Il

conclut : 1° que la cécité est rare dans le tabès confirmé avec

grands symptômes ; elle n'est fréquente que dans le tabès avec

symptômes minimes de lésions des cordons postérieurs ; 2° que

l'affection à laquelle on donne le nom de « tabès avec cécité »

est caractérisée par une atrophie papillaire assez rapidement

complète, accompagnée non seulement de troubles tabétiques

minimes, mais très fréquemment aussi de troubles mentaux

minimes, tout à fait analogues à ceux du début de la paralysie

générale. En somme, le plus souvent la cécité dite « tabétique »

pourrait aussi bien être considérée comme une cécité t paralyti

que », si les troubles mentaux minimes de la méningo-encépha-

lite diffuse légère avaient, en nosographie, la même importance

que les troubles pbysiques et fonctionnels minimes delà méningo-

myélite spinale postérieure légère. Tabès, paralysie générale et

amaurose dite tabétique représentent simplement trois locali

sations d'un même processus, probablement d'origine syphiliti

que tertiaire, qui peuvent soit s'associer soit rester plus ou

moins complètement isolés.

MM. Taty et Giraud (de Lyon) présentent les résultats de

l'examen fait dans le laboratoire du professeur Pierrot, du cer

veau et du cervelet d'une jeune idiote de 14 ans, aveugle par

suite d'ophtalmie purulente des nouveau- nés.

Dans le cerveau, les lésions cellulaires sont étendues aux deux

hémisphères avec un maximum dans les lobes occipitaux et le

pôle frontal : la destruction des éléments cellulaires est totale

dans les deux scissures calcai ines et les deux lèvres de ces

scissures, ce qui permet de vérifier les opinions de Henschen.

Le cervelet est atteint dans toutes ses parties et les lésions y

ont le même caractère (destruction d'un très grand nombre

d'éléments, atrophie des survivants) : les lésions prédominent

dans le Jlocculus gauche.

M. Claparède (de Genève; expose ses recherches sur le sens

musculaire. I! explore ce sens au moyen de poids et il fait

aussi comparer les volumes de petits cubes de bois de 20 à
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30 m/m. de côlé. Il a remarqué que les malades donnaient des

réponses beaucoup plus précises lorsque, au lieu de leur faire

apprécier successivement avec la même main, deux poids ou

deux volumes, on permettait une comparaison immédiate en

plaçant simultanément dans chaque main un des poids ou un

des cubes à apprécier. De plus l'auteur a remarqué qu'il n'y avait

aucun parallélisme entre la force motrice et la sensibilité du

membre et le sens de l'estimation du poids ou du volume perçu

par ce membre ; c'est-à-dire que certains malades surestiment

les poids avec leur Iras parétique ou hypoesthésique, tandis

que d'autres le surestiment avec leur bras sain. Ces expérien

ces, qui demandent à être continuées et approfondies, montrent

que la complexité des diverses modalités du sens musculaire

est probablement encore plus grande qu'on ne l'a cru. Un très

grand nombre de facteurs sensibles, moteurs, cérébraux, inter

viennent dans les perceptions de poids, de volume, de forme,

de position. Il est indispensable de connaître leur rôle si l'on

veut arriver à interprêter les résultats fournis par les procédés

usuels d'exploration du sens musculaire.

M. Royet (de Lyon] étudie les états vertigineux qui provien

nent de troubles de l'oreille et souvent non pas de lésions de

l'oreille interne, mais d'une lésion passée jusqu'ici inaperçue ;

la soudure de la trompe d'Eustache à la paroi postérieure du

naso-pharynx : la destruction de celte lésion amène la dispari

tion, en général immédiate de l'état vertigineux.

M. le professeur Pitres insiste sur l'avantage qu'il y aurait

à bien définir et à bien classer les vertiges : on désigne sous ce

nom collectif des états très différents, depuis les vertiges stoma

caux jusqu'aux équivalents épileptiques.

M. Doutrebente communique deux cas de délire aigu, avec

fièvre élevée, accompagnés de troubles gastro-intestinaux rap

pelant ceux de la fièvre typhoïde qui ont guéri sous l'influence

de bains frais. Les bains étaient à 28° d'une durée d'un quart

d'heure et renouvelés quatre fois par jour.

MM. Oberthûret Bousquet ont étudié l'action du nilrite de

soude dans les tabès, d'une manière systématique et continue.

11 semble vraiment qu'il s'agisse là d'un médicament de choix,

agissant sur les phénomènes douloureux d'une manière très

efficace ; il a été le seul qui puisse arriver à calmer les cas dans

lesquels les douleurs sont parliculièrement continues et rebelles

et où toutes les autres thérapeutiques échouent. De plus le nilri

te de soude semble combattre très heureusement les phéno

mènes d'incoordination ; les cas soumis au traitement par le

nitrite qui ont été rééduqués ont tous fait des progrès beaucoup

plus rapides que les malades non soumis à celte médication.
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Le traitement par les piqûres semble supérieur à celui par

ingestion.

M. Foveau de Courmelles présente ses travaux sur l'action

analgésiante du radium en thérapeutique nerveuse. Depuis

deux ans, avec des activités de 140 à 10,000, en application

continue ou fragmentée, il a constaté l'action sédative sur la

douleur, organique, nerveuse ou névralgique. La suggestion a

été diminuée ou supprimée le plus possible, rien n'étant annon

cé aux malades et l'application du radium succédant toujours à

d'autres agents médicamenteux ou physiques qui s'étaient mon

trés impuissants. Certaines névralgies faciales bien étudiées,

examinées électriquement, anciennes, ont cédé plus ou moins

rapidement ; certaines avaient déjà été opérées (élongation ou

section) sans succès ; de même une névralgie sciatique. Les

applications avec de faibles radio-activités du radium, en tubes,

pommades, certaines argiles naturelles, etc. étant pratiques

et peu coûteuses, il y a là un puissant analgésique à appliquer

couramment en neurologie.

M. Crocq, communique un moyen épilepto-frénateur héroï

que. Il suffit de placer le malade sur le côté gauche pendant

la période tonique de l'accès comitial pour supprimer la période

clonique et voir le patient revenir bientôt à lui : chose curieuse,

en plaçant le malade sur le côté droit, on n'obtient rien de sem

blable. Dans tous les cas où M. Croq a eu l'occasion d'employer

ce procédé, le succès a été complet. Ce moyen vaut, en tout

cas, qu'on l'essaye. A ce procédé vraiment héroïque M. Croq

donne le nom de latéro-station gauche.

MM. Meige et Feindel étudient la thérapeutique de quelques

tics de l'enfance. Il faut soumettre les malades à une forte dis

cipline psycho-motrice, aidés de quelques médicaments tels que

la vaseline quininée dont l'amertume est un excellent rappel à

l'ordre pour les onicophages.

Les tiqueurs ne sont pas seulement exposés à des troubles de

la fonction motrice. On observe souvent chez eux des troubles

fonctionnels viscéraux.

Chez les jeunes sujets une surveillance attentive des fonctions

viscérales s'impose. On arrive à corriger des troubles des fonc

tions digestives, séci étoires, vaso-motrices en faisant fréquem

ment appel aux interventions du contrôle cortical. C'est par une

éducation bien dirigée que se règlent le sommeil, la faim, la

miction, la défécation, etc., non seulement chez les nouveau-

nés, mais chez les enfants, les adolescents et même les adultes.

M. Meige, dont les goûts artistiques égalent la grande érudi

tion, a fait passer sous les yeux des congressistes, en projection,

des documents figurés représentant d'anciennes pratiques chi

27
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rurgicales contre les psychoses. Autrefois on croyait volontiers

que les désordres de l'esprit étaient dus à la présence d'un corps

étranger dans le crâne (pierres de tête}. Des chirurgiens exploi

tèrent cette croyance. Ils taisaient sur le front une légère

entaille, tandis qu'ils mettaient sous les yeux du patient, au

bout d'une pince, une pierre préalablement dissimulée dans le

creux de leur main et qu'ils étaient sensés avoir retirée du crâne.

M. Tissié, après avoir obtenu des résultats heureux dans le

traitement des tics d'origine psycho-motrice et dans celui

d'enfants arriérés, par une éducation physique thérapeulique-

ment appliquée, se demande s'il ne serait pas rationnel d'es

sayer les mouvements physiques, d'après la nouvelle méthode

psycho-dynamique, dans le traitement de quelques maladies

men'ales surtout chez les adolescents.

M. Bérillon relate les résultats qu'il a obtenus, dans le trai

tement des buveurs d'habitude au dispensaire antialcoolique de

Paris. Il combine la suggestion hypnotique avec les divers pro

cédés les plus capables de soutenir l'énergie du malade, de neu

traliser les troubles fonctionnels et d'arriver à la rééducation de

sa volonté.

M. Dubourdieu s'occupe de la situation faite aux médecins

d'asiles publics par les caisses de retraites départementales. Dans

un précédent Congrès on s'est déjà occupé de cette question et

malheureusement aucune solution favorable n'est intervenue.

Il y a pourtant là une situation bien irrégulière : certains

départements, comme le Morbihan, par exemple, n'admettent

pas les médecins au bénéfice delà Caisse des retraites. Aujour

d'hui que la loi sur les aliénés est près de venir en discussion, il

serait peut-être bon de reprendre à nouveau ce sujet et de

chercher à le solutionner d'une façon pratique.

MM. Giraud et Doutrebente promettent d'étudier la question

et de la porter aux discussions du prochain Congrès.

III

Les excursions et les visites ne constituaient pas la partie

la moins attrayante du Congrès. Rarement le chiffre des adhé

sions fut aussi élevé. Grâce au dévouement et à l'activité du Dr

Girma, secrétaire général, qui se dépensa sans compter, les

congressistes purent admirer les plus beaux sites des Pyré

nées. Les excursions à Izeste où nous vîmes la maison de

Bordeu qu'une plaque désormais commémorera, aux Eaux-

Bonnes, où l'on visita l'Etablissement thermal, à Argelès où,

après la traversée du merveilleux Col d'Aubisque, une si

cordiale réception nous fut faite par le magnifique Institut phy-

sico-thérapique, compteront parmi les meilleurs souvenirs. La
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visite de Lourdes n'était point sans intérêt pour des aliénistes

et des neurologistes. Celle de l'Asile Saint-Luc, nous permit

d'admirer un des plus beaux asiles de France, devenu, sous la

direction du Dr Girma, un des plus prospères.

Cet établissement, situé à 2 kilomètres de Pau, au miL'eu

d'un vaste domaine cultural, est surtout remarquable pai* la

bonne disposition de ses quartiers, par son infirmerie des fem

mes, avec son grand promenoir, sa salle de bains, et surtout

par son magnifique pensionnat. Le Conseil général vient de

voter un crédit de 400 000 francs pour son agrandissement et

la création de nouveaux pavillons isolés. On ne saurait trop

engager les Conseils généraux à favoriser la construction de

ces pensionnats qui, tout en apportant à l'asile un bénéfice rai

sonnable, sans idée de spéculation mercantile, donnent aux

familles la haute garantie d'un établissement public et aux

malades des conditions d'hygiène et de bien-être exceptionelles

pour la modicité des prix.

On se sépara à Argelès et M. Dupré, poète des Congrès, salua

M. le président Brissaud en des vers charmants que nous regret

tons de ne pouvoir citer.

Le prochain Congrès se tiendra à Rennes, sous la présidence

du Dr Giraud.

Les rapports choisis sont les suivants :

"L'Hypocondrie. Rapporteur : M. le Dr Roy, chef de clinique

des maladies mentales à la Faculté de Médecine de Paris.

Les Néorites ascendantes. Rapporteur : M. le Dr Sicard,

médecin des hôpitaux de Paris.

La Balnéation dans les maladies mentales. Rapporteur:

M. le Dr Pailhas, médecin en chef de l'Asile d'Albi.

TECHNIQUE

616.89 : 01

CLASSIFICATION DÉCIMALE DES MALADIES MENTALES

Par le D' Toulouse

Je crois être utile aux lecteurs de la Berne de Psychia

trie, qui sont souvent embarrassés pour classer les fiches biblio

graphiques des bibliothèques d'asiles, en donnant la classification

décimale que j'ai établie et qui a élé adoptée par la Bibliographie

Médicale et par l'Institut Bibliographique, dirigé par le D' Marcel

Baudouin, à Paris {Gazelle Médicale de Paria. 1902, p. 25 et 33).

Cette classification suit les règles générales fixées par Deway
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dans sa classification décimale, et appliquées par l'Institut interna

tional de Bibliographie de Paris et celui de Bruxelles. Pour les

détails, j'ai suivi l'ordre de la classification des maladies nerveuses

de l'Institut de Paris. La division des espèces morbides est tirée

de ma classification des maladies mentales*, publiée dans cette

revue.

Classification décimale du Dr Toulouse pour les

Maladies mentales

[Subdivisions comme pour '616.8 (Maladies nerveuses)]

616.89 MALADIES MENTALES

(0) Généralités classées par indices de forme.

0 Généralités classées méthodiquement.

00 En général.

01 Anatomie, physiologie, histologie pathologique géné

rales.

02 Etiologie générale.

023 Hygiène privée.

0239 Hérédité.

024 Hygiène publique.

025 Médications.

026 Affections médicales.

027 — chirurgicales.

028 — gynécologiques.

029 Autres causes.

0290 En général.

0291 Contagion mentale (Délire à deux).

03 Séméiologie générale.

030 En général.

031 Symptômes généraux classés par organes.

0310 En général.

0311 Symptômes appartenant à l'organe circulatoire.

0312 — respiratoire.

0313 — digestif.

0314 — lymphatique.

0315

0316 Symptômes appartenant à l'appareil génito-urinaire.

0317 Symptômes appartenant à l'appareil moteur et tégu-

mentaire.

0318 Symptômes appartenant à l'appareil nerveux.

0319 Symptômes appartenant aux autres appareils.

032 Symptômes fonctionnels en général.

033

034 Troubles de la motilité en général.

035 Troubles de la sensibilité (physique).

036 Troubles des réflexes.

' Toulouse. Classification des maladies mentales. Reçue de Psychia

trie, 1900, p. 33.
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037 Troubles trophiques.

038 Troubles de l'intelligence.

0380 En général.

0381 Troubles généraux des fonctions intellectuelles.

0382 Troubles spéciaux.

03820 En général.

03821 Troubles portant sur les phénomènes psychiques sim

ples.

038210 En général.

038211 Troubles de la conscience (Lucidité).

038212 Troubles des sensations et des perceptions (Illusions

et hallucinations).

038213 Troubles du mouvement considéré comme acte psy

chique.

038214 Troubles de la mémoire.

038219 Autres.

03822 Troubles portant sur les phénomènes psychiques

complexes.

038220 En général.

038221 Emotivité (Sentiments et actes émotionnels).

0382210 Généralités.

03822100 En général.

0382210f Obsessions.

03822102 Impulsions.

03822103 Phobies.

03822109 Autres.

0382211 Troubles de l'instinct de la reproduction.

03822110 En général.

03822111 Diminution (Impuissance morale).

03822112 Augmentation (Erotomaniej

03822113 Perversion.

038221130 En général.

038221131 Amour du môme sexe (Inversion sexuelle).

038221132 Amour des animaux (Bestialité).

038221133 Amour des objets inanimés.

038221139 Autres perversions (Exhibitionnisme, etc.)

03822119 Autres.

0382212 Troubles de l'instinct de la conservation.

03822120 En général.

03822121 Diminution.

038221210 En général.

038221211 Suicide.

038221212 Mutilations.

038221219 Autre-s.

03822122 Augmentation.

038221220 En général.

038221221 Peur de traverser une place (Agoraphobie).

038221222 Peur du contact de certains objets (Dél. du toucher).
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038221229 Autres.

03822123 Perversion.

038221230 En général.

038221231 Impulsions à boire (Dipsomanie).

038221232 Impulsions à absorber des médicaments.

0382212320 En général.

0382212321 Morphinomanie.

0382212322 Cocaïnomanie.

0382212323 Ethéromanie,

0382212329 Autres.

038221239 Autres.

03822129 Autres.

0382213 Trouble des instincts égoïstes.

03822130 En général

03822131 Diminution

03822132 Augmentation.

03822133 Perversion.

03822139 Autres.

0382214 Troubles des instincts altruistes.

03822140 En général.

03822141 Diminution.

038221410 En général.

038221411 Attentats à la personnalité physique d'autrui.

0382214110 En général.

0382214111 Attentats homicides.

0382214112 Attentats génitaux.

0382214119 Autres.

038221412 Atentats à la personnalité morale d'autrui

038221413 Attentats à la propriété d'autrui.

0382214130 En général.

0382214131 Vols (Kleptomanie).

0382214132 Incendies (Pyromanie).

0382214139 Autres.

038221419 Autres.

03822142 Augmentation

03822143 Perversion.

038221430 En général.

038221431 Folie des antivivisectionnistes.

03822149 Autres.

0382215 Troubles des instincts religieux.

03822150 En général.

03822151 Diminution.

03822152 Augmentation (Folie mystique).

03822153 Perversion.

03822159 Autres.

0382216 Troubles des instincts esthétiques.

03822160 En général.

03822161 Diminution.

03822162 Augmentation,

(Voir la suite après la Bulletin bibliographique mensuel.
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038221620 En général.

038221621 Manie du jeu.

038221629 Autres.

03822163 Perversion.

03822169 Autres.

0382219 Troubles divers.

03822190 En général.

03822191 Onomatomanie.

03822192 Arithmomunie.

03822193 Echolalie.

03822199 Autres.

038222 Troubles de l'attention.

038223 Troubles de l'idéation.

0382230 En général.

0382231 Troubles de l'association des idées (Rapidité et cohé

rence).

0382232 Idées délirantes.

03822320 En général.

03822321 Idées délirantes dépressives.

038223210 En général.

038223211 Idées d'auto-accusation (Mélancoliques).

0382232110 En général.

0382232111 Sans réaction.

03822321H0 En général

03822321111 Avec akinésie (Stupeur).

038223211110 En général.

038223211111 Avec catalepsie (Catatonie) [voir 616.89.221].

038223211112 Sans catalepsie (Stupeur mélancolique).

038223211119 Autres.

03822321112 Sans akinésie (Mél. dépressives).

03822321119 Autres.

0382232112 Avec réaction (Mél. anxieuses).

0382232119 Autres.

038223212 Idées d'allo accusation (Dél. de persécution).

0382232120 En général.

0382232121 Persécution par des êtres naturels.

03822321210 En général.

03822321211 Délire à évolution progressive (Dél. de persé

cution progressif).

03822321212 Délire sans évolution progressive.

038223212120 En général.

038223212121 Avec lucidité (Persécutés-persécuteurs).

038223212122 Sans lucidité.

038223212129 Autres.

03822321219 Autres.

0382232122 Par des êtres surnaturels (Démonopalhie).

0382232129 Autres.

03822322 Idées délirantes expansives (Mégalomanies).

038223220 En général.

038223221 Avec prédominance d'idées religieuses (Mégalo

manies mystiques).
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038223222 Sans prédominance d'idées religieuses.

038223229 Autres.

03822329 Autres.

0382239 Autres.

038224 Troubles de l'abstraction, du jugement et du raison

nement.

038225 Troubles de l'imagination.

038226 Troubles de la volonté.

038227 Troubles du caractère et delà personnalité.

038228 Troubles du langage.

038229 Autres.

03829 Autres.

039 Autres.

04 Complications.

05 Formes spéciales.

050 En général.

051

052 Maladies mentales classées d'après leur durée (Aiguës,

chroniques.)

053 Maladies mentales classées suivant les âges.

054 Maladies mentales classées suivant les races.

055 Maladies mentales classées suivant les sexes.

059 Autres.

06 Pronostic.

07 Diagnostic.

08 Traitement.

080 En général.

081 Données anatomiques.

082 Expérimentation thérapeutique.

083 Hygiène privée.

084 Prophylaxie publique et Assistance.

084.89 Assistance proprement dite.

084.89.0 En général.

084.89.1 Assistance dans les familles.

084.89.10 En général.

084.89.11 Assistance dans la famille du malade.

084.89.12 Assistance dans les familles étrangères.

084.89.13 Assistance dans les colonies familiales.

084.89.19 Autres.

084.81.2 Assistance dans les établissements publics.

084.89.20 En général.

084.89.21 Assistance dans les asiles pour indigents.

084.89.22 Assistance dans les pensionnats.

084.89.23 Assistance dans les établissements privés.

084.89.29 Autres.

084.89.3 Asiles spéciaux.

084.89.30 En général.

084.89.31 Asiles spéciaux pour aigus.

084.89.32 Asiles spéciaux pour chroniques.

084 89.33 Asiles spéciaux pour alcooliques.
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084.89.34 Asiles spéciaux pour épileptiques.

084.89.35 Asiles spéciaux pour idiots et imbéciles.

084.89.39 Autres.

084.89.4 Colonies agricoles et industrielles.

084.89.5 Assistance des aliénés infirmes.

084.89.6 Patronage des aliénés.

084.89.9 Autres.

085 Thérapeutique générale médicale.

086 Thérapeutique médicale.

087 Thérapeutique chirurgicale non opératoire.

088 Médecine opératoire.

1 Maladies touchant le fond intellectuel.

10 En général.

H Idiotie.

12 Imbécillité.

13 Débilité mentale.

14 Dégénérescence ou déséquilibre mental.

15 Démence sénile.

16 Démence paralytique (Paralysie générale).

17 Démence vésanique.

18 Démence organique.

19 Autres.

2 Maladies frappant le fonctionnement intellectuel.

20 En général.

21 Dépressions mélancoliques.

22 Délires dépressifs.

220 En général.

221 Catatonie.

222 Stupeur mélancolique.

223 Mélancolie dépressive.

224 Mélancolie anxieuse.

225 Délire de négation.

226 Délire hypocondriaque.

229 Autres.

23 Délires de persécution.

230 En général.

231 Délire de persécution progressif.

232 Persécutés-persécuteurs.

233 Démonopathie. '

239 Autres.

24 Manies.

240 En général.

241 Délire aigu.

249 Autres.

25 Mégalomanies.

250 En général.

251 Mégalomanie mystique.

259 Autres.

26 Confusion mentale.

260 En général.
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261 Stupeur simple non mélancolique.

269 Autres.

27 Délires polymorphes.

28 Folie morale, émotionnelle ou impulsive.

29 Folies circulaires.

9 Autres.

NOTES & INFORMATIONS

Des noms donnés aux saveurs par les peuples primitifs, par Ch.

S. Myers [The Journal of psychology), vol. I, part 2, juin 1904.

De précédentes recherches ont montré que les peuples primitifs ne se

servaient que d'un ou deux noms pour désignerlescouleurs. Les mômes

remarques peuvent s'appliquer aux saveurs. Il ne faudrait pas en con

clure que l'acuité ou la différenciation du sens du goût est imparfaite

chez eux. D'autres facteurs peuvent être invoqués pour expliquer cette

pauvreté d'expressions. D'abord une sensation peut ne présenter qu'un

intérêt insuffisant pour qu'elle reçoive un nom spécial; de plus, la

confusion dans les désignations peut provenir du défaut d'analyse.

Il est curieux de voir combien il y a de rapports chez les peuples

primitifs entre les désignations des saveurs et celles des couleurs; il y

a là une raison plutôt psychologique que physiologique.

L'auteur rapporte ses expériences sur les indigènes des îles des Tor-

rees Straits et les résume ainsi :

1* La traduction littérale de la phrase communément employée pour

désigner le goût sucré est « bon goût » ;

2* La même phrase est employée pour désigner le goût salé :

3' Le mot usuel pour le salé est dérivé d' « eau de mer » ;

4' Les mêmes mots désignent le salé et l'aigre :

5* Il n'y a pas de mot particulier pour désigner l'amer.

Bien des points de similitude se retrouvent dans le langage de

1' v Indo-Germain » ; ainsi le goût sucré est désigné par l'expression

« goût agréable ». Primitivement, le salé et le sucré étaient confondus,

ainsi que les expressions salé et acide. Kiesow, dans ses expériences,

a remarqué que presque tous les enfants désignent l'acide par le mot

salé et que quelques-uns le désignent du nom « amer-salé ». Cette con

fusion de l'amer, de l'acide et du salé provient, sans doute, des sensations

tactiles qui accompagnent ces sensations gustatives.

L'auteur, au moyen de questionnaires envoyés à des personnes com

pétentes résidant au milieu de peuples primitifs, a pu étendre ses re

cherches. Il en résulte quo le môme mot sert souvent à désigner les

sensations sucrées, salées et même d'autres sensations gustatives

agréables. Quand il existe un mot pour désigner le salé, celui-ci est un

dérivé du mot « eau de mer ». Le mot qui signifie sucré est suivi sou

vent du mot lait ou miel. Fréquemmennt, les sensations salées, acides

et amères sont confondues. D'une façon générale, les sensations gusta

tives sont mal analysées par les peuples primitifs; elles le sont bien

moins bien que toutes les autres sensations. Chez les peuples les plus

primitifs, aucun mot ne sert à désigner les diverses saveurs qui sont

simplement clussées en saveurs agréables ou saveurs désagréables.

L. Marchand.



notes et informations

Anatomie pathologique de la chorée chronique à propos de

deux cas. — M. Marchand a fait sur ce sujet une communication à la

Société anatomique.

Les lésions principales du cortex sont l'épaississement de la pie-mère,

la pigmentation et l'atrophie des cellules pyramidales, l'hyperplasie de

la névroglie, une légère démyélinisation des fibres tangentielles.

Les vaisseaux présentent de la dégénérescence hyaloïde. Les cel

lules motrices de la moelle sont aussi très touchées ; les unes sont

pigmentées, ne possèdent qu'un nombre restreint de chromophiles et

leurs prolongements sont peu apparents, d'autres sont boursouflées et

ne contiennent plus qu'un fin réliculum, leurs granulations ayant tota

lement disparu. L'auteur montre que ces lésions se retrouvent dans les

cerveaux de déments et en particulier des déments séniles ; seules les

lésions névrogliques et surtout l'abondance des noyaux névrogliques

donnent aux préparations un aspect spécial. (Soc. anat. 8 mai 1903).

Sclérose latérale primitive. — La sclérose latérale primitive est

une maladie si rare que bien des auteurs refusent d'admettre son exis

tence et que bien des traités ne la mentionnent même pas. C'est une

maladie dont la lésion primitive porte sur les neurones moteurs cor

ticaux ; ses principaux caractères pathologiques sont les suivants :

apparition d'une hémiplégie à début insidieux, épargnant la face, s'é-

tendant au côté opposé du corps après plusieurs années. Les réflexes

tendineux sont très exagérés ; clonus du pied, réflexe de Babinski ;

réflexe supra-orbital. La sensibilité au tact et à la douleur est altérée

légèrement mais les zones atteintes se sont pas segmentaires. Pas de

troubles mentaux, pas d'anesthésie ou d'analgésie absolue, pas de trou

bles des sphincters ni des pupilles, pas d'atrophie musculaire, pas de

tremblement. A propos d'une observation, l'auteur fait le diagnostic

avec les autres maladies d'accompagnant de rigidité musculaire et la

paraplégie spastique.

(Sclérose latérale primitive, par F. W. Langdon. Leçon faite a la clini

que des maladies nerveuses et mentales de Cincinpati.)

Congrès international de Médecine. — C'est du 19 au 26 avril 1906,

c'est-à-dire dans 2 ans, qu'aura lieu le XV* Congrès international de

Médecine.

La cotisation, pour les membres, est fixée à 25 francs, à adresser au

trésorier.

Chaque membre recevra le volume de la partie générale du Congrès,

et les travaux imprimés de la section dont il fait partie. Les sections

sont au nombre de 17 :

Anatomie (descriptive et comparée, anthropologie, embryologie, histo

logie).

Physiologie.

Pathologie générale, bactériologie et anatomie pathologique.

Thérapeutique et pharmacologie.

Médecine.

Pédiatrie.

Neurologie, Psychiatrie et anthropologie criminelle.

Dermatologie et syphiligraphie.

Chirurgie.

Médecine et chirurgie des voies urinaires.

Ophtalmologie.

Laryngologie, rhinologie, nologie et stomatologie.

Obstétrique et gynécologie.
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Hygiène et épidémiologie.

Médecine militaire.

Médecine légale.

Médecine coloniale et navale.

Le Congrès tiendra séance chaque jour, et les jours d'ouverture et de

fermeture du Congrès auront lieu les assemblées générales.

Les titres des communications devront être adressés au secrétaire

du Congrès avant le 1" janvier 1906, pour être mis ù l'ordre du jour.

Leur durée ne pourra dépasser 15 minutes.

Deux ou plusieurs sections pourront se réunir en commun.

La langue officielle du Congrès est la langue française. Les langues

anglaise et allemande seront en outre autorisées.

Le Président est le Conseiller Costa Alemâo; le secrétaire général,

le professeur Miguel Bombarda ; le trésorier M" Alfredo Lopes : et les

secrétaires, MM. Antonio d'Axecedo, Mello Breyner, Aiecedo Ncces,

Mattor Taces.

Il a déjà paru trois bulletins officiels du Congrès.

M. Bombarda se défend contre diverses- insinuations malveill8nles à

l'égard de l'organisation portugaise, fondées sur le mauvais souvenir

laissé par la Session de Madrid.

— Une exposition coloniale est promise par la XVII* Section, et une

enquête portugaise sur la pellagre 1 est en train de se faire, sous les

auspices de la Section de psychiatrie. Les bulletins, en dehors de la

Chronique, qui mentionne le décès de MM.Hygino de Sousa, secrétaire

de la Section d'ophtalmologie, et Costa Simôes, du Comité d'organisa

tion, sont remplis par les sujets des rapports officiels, avec les noms

des rapporteurs déjà connus, et la liste des sujets recommandés, enfin

la listes des Comités nationaux étrangers déjà constitués. En France

M. Brouardcl a accepté d'en constituer un.

Nous ne pouvons donner ■ cette fois, faute de place, le programme

complet de la Section de Neurologie, psychiatrie et anthropologie

criminelle, que nous réservons pour le prochain numéro.

Voici, en dehors de cette Section, ce qui peut intéresser les psychia

tres :

En médecine (prés1 : prof. Pitta) : Les rapports sur la palhogénie de

l'hypertension artérielle (Dr Cari Trunecek, de Prague, et les méningi

tes cérébro-spinales (Dr Cabrai, de Soyes et Pr. Weichselbuum, de

Vienne).

Les sujets recommandés sur ces hémorrhagies méningées, les para

lysies en général, les céphalées.

En Pédiatrie (Prés' : Prof. d'Almeida) : Les rapports sur les affections

spastiques de l'enfance (Dr Haushalter, de Nancy et Prof. Marinesco, de

Bucarest), et les méningites cérébro-spinales (Dr Comby, de Paris, et

D' Franza, de Lisbonne, dans lu sous section de médecine.

En Médecine légale (Prés1 Prof. Amado) : Le rapport sur le siège des

contusions cérébrales relativement au point d'application de l'agent

qui les a produites : le sujet sur l'épilepsie en médecine légale.

En Médecine coloniale et nacalc (Prés1 Prof. Curto) : Le rapport sur

les maladies mentales dans les pays tropicaux.

1 Xous publierons dans le prochain numéro le texte de cette enquête.

Le gérant : A. Coueslant.

CAHORS, IMPRIMERIE A. COUESLANT (VIII-2C-04j



REVUE CRITIQUE.

LES RECHERCHES DE M. MOURLY VOLD SUR LES HAL

LUCINATIONS VISUELLES DES RÊVES ET A L'ÉTAT DE

VEILLE.

PAR

N. Vaschidk

Chef des Travaux du Laboratoire de Psychologie expérimentale

de l'Ecole des Hautes Etudes (Asile de Yillejnif)

L'étude des rêves est encore dans la phase des recherches

préliminaires et à ce titre tout essai expérimental, toute consi

dération rigoureusement scientifique vaut la peine d'être enre

gistrée. Les recherches du Dr J. Mourly Vold, professeur de

philosophie à l'Université de Christiania font heureusement par

tie de celles-là. On doit à M. Mourly Vold des expériences pré

cises sur les rêves et particulièrement snr les éléments moteurs

des rêves. Son récent travail envisage, quoique avec un nombre

restreint de données expérimentales, le problème des halluci

nations « spécialement les hallucinations visuelles ayant pour

base les états cutanés-moteurs et les impressions antérieures

de la vue 2 ». J'essayerai de donner un aperçu détaillé et aussi

complet que possible de ses observations, précieuses surtout

puisqu'elles se réfèrent à des problèmes d'une importance im

médiate pour la connaissance des troubles psycho-pathiques.

Il n'existe pas des phénomènes moins connus que ceux du

rêve et de l'hallucination. M. Mourly Vold croit pouvoir proje

ter un peu de lumière sur ces grands problèmes psycholo

giques.

I

On considère rarement la possibilité du fait qu'une image

visuelle soit produite par l'excitation d'un organe autre que

l'organe visuel. Pourtant le principe de la provocation indirec

te d'une hallucination n'est pas méconnu et on sait qu'une

image visuelle anormale, de même qu'une normale peuvent être

1 II m'a été impossible (le documenter nia revue générale annoncée, comme

je l'entendais et d'autre part le matériel est trop disparate pour se contenter

d'une exposition sommaire. Je reviendrai là-dessus dans une prochaine revue

critique qui résumera je l'espère d'une manière assez complète le contenu des

travaux français sur les rêves de même que lu bibliographie française depuis

les travaux de Maury.

- D' J. Mourly Vold. Ueber « Hallucination » vorxtlglich « Gesichts-Hallu-

cinntionem » au der Grundlnge von cutnn-motorischen Zustunden und nuf

derjenigen von vergnngenen Gesicbts-Eindruken. — Zeitschrift ('tir Psychia

trie, Bd VU. ». tf.V'i-8G<;.

28
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provoquées par des excitations auditives, des sensations cuta

nées ou musculaires. Les recherches de ces dernières vingt

années sur les hystériques et sur l'hypnotisme ont mis souvent

en relief cette équivalence sensorielle et particulièrement celle

des sensations auditives, visuelles et tactiles. M. Mourly Vold

s'attache à préciser cette suppléance fonctionnelle par les équi

valents moteurs des sensations et des hallucinations visuelles.

Si l'on connaît généralement les coefficients psychiques des

états moteurs, on ignore presque la valeur des coefficients non

loco-moteurs du système musculaire, tension, pression, etc.

Ces états cutanéb-motrices traduisent, selon cet auteur, l'impres

sion psychique non seulement par des impressions du mouve

ment mais par des images visuelles.

Dans les enquêtes sur les hallucinations à l'état de veille on a

toujours constaté, on le sait, la prédominance des hallucinations

visuelles (Sidgwick) ; on a voulu expliquer celte constatation par

le fait que les autres hallucinations sont plus vite oubliées que

les visuelles. Mourly Vold croit au contraire que la plupart des

hallucinations auditives et surtout des hallucinations ayant une

origine cutanée ou motrice ont été simplement rangées dans les

catégories des hallucinations visuelles.

Pour résoudre le problème de l'équivalence hallucinatoire l'au

teur a institué des expériences sur les rêves, ayant surtout le but

de préciser les concomittants des hallucinations visuelles des

rêves et des excitations cutanéo-motrices. En d'autres termes

il a entrepris des recherches sur les hallucinations visuelles des

rêves provoqués par la voie cutanéo-motrice.

Les recherches ont été faites sur une quarantaine de sujets

(10-40) des deux sexes, pour la plupart des étudiants ou ins

tituteurs ; on essaya d'agir sur un ou plusieurs membres, avec

des excitations cutanéo-motrices. Ainsi on liait le soir, « l'articu

lation d'un ou des deux pieds avec la plante pour provoquer

une flexion plantaire, ou bien on gantait une ou les deux mains,

pour provoquer leur engourdissement. Les bandes et les gants

étaient portés pendant la nuit ; après le réveil on notait la

position du corps, ainsi que le rêve s'il avait eu lieu ; le matin

chaque sujet devait remplir un questionnaire ; parfois les expé

riences portaient à la fois sur une extrémité supérieure et une

inférieure. ■»

11 résulte de ces expériences, que la vie pendant le rêve,

est influencée par les excitations molrices, moins par celles

cutanées. Le nombre des cas positifs (50-80 % pour les expé

riences motrices) est dû à la puissance de l'excitation employée,

à la sensibilité de ces parties du corps ; la plupart de ces cas

se trouvent cliez des personnes qui avaient passé tranquillement
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la soirée dans une société ou au théâtre, et qui étaient « des

bons rêveurs ».

Les cas négatifs « proviennent pour la plupart des personnes,

qui en se réveillant, ne se rappelaient pas avoir rêvé. On peut

donc admettre, que même dans les cas négatifs, il y a eu rêve,

et même rêve en rapport casuel avec l'excitation, mais le

rêve avait disparu de la mémoire du sujet. »

Au point de vue de la nature des rêves, il résulte de ses re

cherches :

1° Eléments cutanés : « le sujet du rêve porte sur l'objet

même qui a opéré la pression, ou sur un autre pareil, avec

plus ou moins de localisation, ou bien la pression se change

dans une image abstraite ou encore il s'agit d'un objet qui

se trouve en rapport (visuel ou phonétique) avec la cause

de l'excitation ou le membre sur lequel s'est exercée la pres

sion. »

2° Eléments cutanés-moteurs, avec prédomination des élé

ments moteurs. « On rêve que l'on accomplit des actions dans

lesquelles la position réelle du membre expérimenté occupe la

première place, ou bien on voit d'auti es personnes exécuter

pareils mouvements. »

Dans les cas de la flexion plantaire, on rêve par exemple :

que l'on court, monte des escaliers, on se hisse sur la pointe des

pieds ou on voit d'autres personnes exécuter ces mouvements.

Dans les cas de la main gantée, on rêve que sa propre main

ou une autre, frappe, presse une autre main, etc. Habituelle

ment tout le corps participe dans le rêve aux mouvements ;

parfois la personne qui rêve voit se mouvoir seulement un

membre, correspondant à celui qui est réellement soumis à

J'expérience.

Une autre forme motrice du rêve, plus rare, est la suivante :

le mouvement est arrêté ; ainsi on rêve que l'on reste soi-même

(ou d'autres) sur la pointe des pieds, parfois en courbant la

colonne vertébrale. Parfois on voit (rarement] une bicyclette,

où encore des images d'un mouvement passif (dans le cas de la

flexion plantaire des deux pieds), on rêve ainsi que quelqu'un

vous marche sur le corps, etc.

3° Impressions disparaissant au moment ou peu avant

l'expérience. — On rêve par exemple que l'on se trouve au lit,

et que l'on est dérangé par les préparations de l'expérience. De

telles associations de l'excitation, d'ailleurs temporaires, sem

blent aussi avoir une origiue cutanée motrice, et dépendre des

impressions générales ou locales.

Des rêves non provoqués par l'expérience, mais observés à la

suite d'une influence cutanée-motrice naturelle, présentent
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sensiblement la môme structure; ainsi pressions des mains,

flexions réflexes des articulations, des fatigues locales comme

par exemple dans les membres inférieurs après des marches,

des états rhumatiques des articulations, etc., ont provoqué

des rêves analogues.

L'analogie de ces laits, avec les hallucinations à l'état de

veille, semble évidente. Abstraction faite des affections delà

peau, accompagnées de l'idée de brûlure, bien connues en psy

chiatrie, il faut considérer ici les hallucinations consécutives à

l'état de fatigue, d'épuisement et aux hallucinations dans les

maladies, où l'action anormale du cerveau, est accompagnée

d'une atteinte du système moteur. Ainsi les hallucinations hyp-

nagogiques, qui se produisent au commencement du sommeil,

ont le caractère du réve. Par rapport aux moments qui précè

dent le sommeil — et non pas dans l'état de sommeil hypnago-

gique, mais dans l'état passager du sommeil — l'auteur a

remarqué, qu'une position réelle d'un membre, correspond à

une image visuelle. Ainsi dans l'extase, les membres sont

raides et sans mouvement, et il faut se demander si ces états

hallucinatoires des mouvements, ne sont pas en relations avec

cette rigidité. De même pour les délires alcooliques ou à la suite

d'intoxications, où les délirants voient des animaux ou d'autres

êtres.

D'autant plus chez les épileptiques et hystériques, où le sys

tème musculaire joue un grand rôle, et où l'on voit tant d'évé

nements, non seulement objectifs, mais même subjectifs. Ou

peut même dire, que chaque fois qu'une personne s'imagine

exécuter ou avoir exécuté des mouvements, qu'un examen

objectif, montre comme étant imaginaires, il faudrait recher

cher aussi l'état du système musculaire à côté de l'état du sys

tème nerveux central.

De même dans les cas où il s'agit d'une image abstraite des

mouvements, il peut y avoir une tension dans une partie des

muscles. De cette manière, on peut expliquer une foule d'ima

ges forcées : l'état anormal d'un groupe musculaire, corres

pondant peut-être avec un événement antérieur important,

excite l'endroit correspondant du cerveau fatigué; le mouve

ment central se propage jusqu'au centre deBroca et l'excitation

de ce centre, provoque d'un côté une tension plus ou moins

latente, qui se traduit par un mouvement des organes de la

parole, et d'un autre côté, une image correspondante.

Les recherches de Stricker sur le langage, ont montré, déjà

depuis 1882 \ que la perception des mouvements accomplis par

' Slricker. Studien lll>er die Bcwoguiigesvorslellungen. Wien 1882.
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des êtres quelconques, est accompagnée, chez l'observateur,

des coefficients représentatifs de ses propres membres, corres

pondants. Il peut y avoir lieu dans ces laits d'une explication

inverse : pendant le sommeil, les impressions visuelles, faisant

presque totalement défaut, et à cause de la fatigue, la synthèse

nécessaire pour discerner sa personnalité faisant défaut, les

faibles tensions musculaires seront traduites par des images

connues et se produisant donc par association, des mouve

ments des autres, tandis que les sensations musculaires, qui en

sont l'origine et la cause, ne seront pas perçues.

Dans les hallucinations à l'état de veille, il y a cette différence

par rapport à celles pendant le sommeil. Qu'ici il y a des

images objectives, qui frappent les yeux, et la vue n'est donc

pas libre au point de vue objectif, comme pendant le sommeil.

Mais il nous arrive souvent d'être distraits au point de n'être

préoccupé que par des images intérieures; ce phénomène et

plus accentué dans la fatigue. Le champ visuel psychique est

donc pour ainsi dire libre, — les circonstances sont des plus

favorables — pour être occupé par une image qui se passe

ailleurs.

Les courants nerveux, produits par les états moteurs pénè

trent non seulement dans lo centre respectifs de l'écorce, mais

vont jusqu'au centre visuel, pour produire une image.

n

Pour mettre en évidence ces rapports intimes des hallucina

tions à l'état de veille et les hallucinations du rêve, Mourly Vold

nous donne une vue synthétique très bien faite sur les données

plus ou moins acquises de la littérature médico-psychologique

de la question.

Il faut envisager dans ce but, dit-il, trois aspects, ou plutôt

des données du problème :

I. Les perceptions cutanées-anormales et leur valeur psychia

trique, sont assez connues; tous les traités eu parlent.

II. Les perceptions anormales, motrices, ayant apparem

ment le système musculaire pour origine.

Ces derniers réclament plus l'attention des psychologues. On

peut distinguer pour l'élucidation du problème cinq cas.

a) Quand on voit une ou plusieurs personnes en mouve

ment.

Dans cette catégorie se rangent la plupart des hallucinations

hypnagogiques. Maury relate cette observation : il se trouve

dans une voiture, après avoir passé deux nuits en voyage, dans

un état de somnolence, le sang à la tête, et voit un grand nom
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bre de petits personnages, exécutant mille mouvements et

conversant ensemble. 11 est certain, que la fatigue et le sang qui

s'était porté à la tête, sont pour beaucoup dans cette vision;

mais 1 "état général du corps est aussi à considérer : après avoir

roulé pendant deux nuits, le système musculaire entier se trou

vait dans un état anormal, accompagné de sensations de raideur;

cet état, d'après l'endroit de ces sensations, s'est traduit par

une image d'une série de mouvements exécutés par d'autres

personnes. On voit souvent les images des personnes les plus

rapprochées, telles que amantes, fils, etc. et par suite d'une ten

sion ou pression, peut-être surtout dans les membres inférieurs,

on les voit marcher. Parfois ce sont les morts qui prennent la

première place dans la mémoire et on voit des « revenants ».

Dans d'autres cas, la force nerveuse centrale est assez puis

sante pour permettre la synthèse entre la sensation et le moi,

entre le passé et le présent, de sorte que la personne en mou

vement ressemble à l'observateur, jusqu'à paraître son sosie.

Un exemple du rapport du Sidgwick-Committé précise cette

hypothèse'. L'observateur était assez perspicace pour distin

guer un sosie, de sa propre personnalité.

Une personne aperçoit le soir, en juin entre 8 et 9 heures,

pendant qu'il faisait encore jour une autre personne qui s'ap

prochait d'elle ; elle vit que c'était un sosie, avec celte différence

qu'elle avait un sourire charmeur et quelque chose de noir aux

mains ; l'observateur, qui à ce moment se promenait, tendit la

main au sosie, qui disparut.

Pour ce qui est du sourire', on peut dire que peut-être un vi

sage étranger a supplanté le sourire absent de l'observateur; ou

réciproquement, la personne réelle n'a pas reconnu son propre

sourire. Les mains sont moins bien objectivées et tandis que

l'attention et le mouvement réel se portent aux mains, dispa

rait le reste de la perception, par conséquent le sosie entier

disparait de la conscience contrainte du sujet.

b) L'hallucination des animaux enmouvement, sembleavoir

pour origine des sensations singulières motrices et cutanées.

Charcot avait déjà observé que les hystériques voient des hallu

cinations d'animaux, dont les mouvements partent du côtéanes-

thésique.

c) On voit des objets en mouvement passif. — Parmi les

mouvements passifs, auxquels l'auteur suppose comme origine,

un trouble général, sans localisation du système moteur, les

plus intéressants sont les apparitions des êtres suspendus, flot

tants. Les observations personnelles de l'auteur attribuent la

' Proccdings of llie Society for psychical Research, Vol. X, 189i p. 74.
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cause à un état momentané de légère excitation sexuelle. Il ré

sulte alors comme conséquence immédiate une sorte de sensation

musculaire singulière, sensation de force et de fierté ; on se voit

planer dans les airs, et on voit aussi flotter d'autres personnes,

animaux ou objets. Il est à remarquer, que ce sont surtout des

jeunes personnes à l'époque de la puberté ainsi que des person

nes convalescentes qui ont de tels rêves. EtMourly Vold généra

lise d'une manière ingénieuse ses conclusions et il est incliné à

croire que les sorciers et sorcières, n'étaient seulement pas des

hystériques, mais aussi des natures très sexuelles, d'où l'expli

cation des apparitions planant dans les airs. Cela n'exclut pas

la possibilité des hallucinations des êtres flottants dans les airs,

aussi bien pendant le sommeil, que pendant l'état de veille, ayant

une cause motrice et non sexuelle. Ainsi s'explique l'apparition

des saints, pendant l'extase, accompagnée d'une tension géné

rale, facilitée par la concentration de l'imagination et la cons

cience momentanée de l'hallucination. On peut peut-être ex

pliquer de la même manière les chaises et les esprits flottants

des spiritistes.

d) Les hallucinations comportant des changements ou un

arrêt dans les mouoements, ainsi qu'un changement du vo

lume des objets. — On peut les expliquer de la même manière.

Baillarger 1 relate que souvent les mouvements deviennent de

plus en plus lents, à mesure que l'hallucination tend à se dissi

per; les objets deviennent de plus en plus petits ou de plus en

plus gros; exemple : une araignée remplissant une chambre.

Le changement de volume est une apparition très connue, aussi

bien dans le sommeil que dans l'état hypnagogique. Sur le point

de s'endormir on se voit grand ou petit, ou on voit les objets

grandissant ou diminuant. Ce phénomène, qui dépend très pro

bablement des sensations périphériques — plus rare dans le

sommeil — [dus souvent accompagné ou suivi de nouvelles ima

ges, les objets changent, ou bien les objets s'approchent ou s'é

loignent ; ce n'est, selon l'auteur, qu'une autre forme de la di

minution ou de l'agrandissement des objets.

Dans toutes les hallucinations de la vue. dont on a parlé jus

qu'ici (d'origine motrice), à côté des sensations de la peau, il

faut tenir compte aussi des sensations musculaires ; elles sont

des excellents points de repère. Les images anormales de la

vue, des points de repère semblent avoir été contestés par un

grand nombre d'auteurs, mais ils paraissent être d'un autre sens

que celui de la vue, analogues quant aux mécanismes aux

notions de Parish2.

1 Baillarger. Des hallucinations... Mémoire de l'Académie Royale de Méde

cine. Tome XII, 1846, n. 324.

3 Parish. Ueber die l'rugwahrnehniung, 18'J'i, Chap 7, p. 164.
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c) On voit une ou plusieurs personnes ou animaux immo

biles. — Dans le rôve une image immobile est plus rare qu'une

mobile, provoquée par un état moteur. On peut les expliquer de

la manière suivante : la tranquilité, l'imobilité n'impressionnent

pas aussi Tort que le mouvement; les images dans le premier cas

ne se fixent pas aussi bien que dans le second, dans la conscience

du sommeil. Les hystériques, qui ont une grande analogie avec

ceux qui rêvent, se rappellent plus difficilement la position des

membres, que la sensation du mouvement. (Solder. Genèse

et nature de l'Hystérie. I, p. 5). Il faudrait rechercher si la posi

tion des différentes parties du corps des personnes ou animaux

vus dans une position immobile pendant les hallucinations ne

correspondent pas à une position réelle des parties réelles du

corps, dans une image provoquée par une influence motrice.

On trouvera souvent une correspondance totale. M. Mourly

Vold rappelle à ce sujet encore quelques faits connus de la litté

rature médicale.

Un homme âgé voyait dans les dernières années de son

existence, lorsqu'il se trouvait à table, une nombreuse société

de commensaux comme 50 ans avant ; parfois il voyait sa pro

pre personne. Il est intéressant de remarquer qu'ici, aussi bien

que dans les rêves, apparaissent souvent des images de la jeu

nesse, provoqués probablement par associations par sa propre

image. (Brière de Boismont. Des Hallucinations, 1852, p. 92

Une mère s'approche un soir vers les 10 heures du lit d'un de

ses enfants, ouvre les rideaux et se voit alors à une distance de

deux pas, penchée sur le lit, habillée et dans une attitude comme

3 mois avant, quand elle se trouva penchée sur le lit d'un de

ses enfants qui venait de mourir. (Cité par Parish. Ueber die

Trugwahrnehmung, p. 74). Il s'agit ici de fatigue momentanée,

accompagnée d'une nervosité latente ; la position vue par le

sujet no semble pas avoir été différente de la réelle ; cette posi

tion, ainsi que l'état de somnolence et de fatigue, le regard

vers le lit et la situation analogue à la précédente, le môme

cadre, ainsi que la forte impression produite par l'événement (la

mort de l'enfant) sur le cerveau, expliquent, croit l'auteur,

suffisamment l'hallucination.

Certaines personnes, particulièrement douées, peuvent, par

un effort de volonté, provoquer des situations, dans lesquelles

elles se perçoivent elles-mêmes. Il serait intéressant dans ce

cas, de rechercher, dans quel rapport se trouvent la position

réelle du sujet et celle de l'hallucination.

Il arrive aussi, quoique rarement, que les sensations cuta-

1 Brière de Boismont. Des Hallucinations, Paris, 1852, 2' édit.
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nées, à côté de celles musculaires, soient assez fortes, pour que

la personne qui rêve aperçoive l'image d'une personne dans la

position coucliée. M"10 A. et sa fille veillèrent assez tard ; cette

dernière habillée de rouge clair et fortement éclairée par la

lumière du gaz, fut constamment fixée par sa mère. Celle-ci

s'en va se coucher, mais une heure après, elle se réveilla sou

dainement et a l'hallucination visuelle suivante : elle voit sa

fille couchée à côté d'elle, ayant la figure claire, habillée de

clair, dans une vive lumière. Pas de maladie, ni peur, ni acca

blement. [Sidgvoick-Committé. Proceedings. X 1899, p. 139).

Pourquoi voit-elle sa fille habillée et éclairée comme le soir, mais

couchée et non pas assise comme une auparavant? Mourly Vold

pense que c'est parce que cette image est le résultat des sensa

tions cutanées-motrices de la position couchée, pour ainsi dire

une objectivité du sujet couché, accompagné de détails anté

rieurs. te sujeta perçu, à coté de l'image delà personne couchée,

aussi, correctement, sa propre personne, son propre corps.

Mais il existe des cas, dont on n'a pas encore parlé et qui

forment une catégorie spéciale, celle où, aussi bien dans le

rêve, qu'à l'état de veille, le corps du sujet est en partie ou

totalement remplacé par celui de l'image perçue, de sorte que

l'image hallucinée prend la place de la personne réelle.

Exemple le cas de Michéa : un soldat blessé à la bataille

d'Austerlitz se voit mort et parle devant son cadavre, comme à

la 3mo personne. Les sensations périphériques du blessé, étaient

évidemment très faibles, de sorte que l'organe central fatigué,

n'était plus capable de faire la synthèse du moi.

On peut souvent prouver un partage des sensations entre

deux personnes, le sujet et une personne étrangère. Des cas

nombreux des dédoublements précisent, en effet, cette afiirma-

tion ; les réflexions de Mourly Vorld sont trop connus pour

que je les résume. Chaque médecin a pu faire de pareilles cons

tatations dans la démence progressive, dans la paralysie géné

rale, dans des grands cas d'épilepsie et d'hystérie.

En un mot un membre endormi, ou une autre partie du corps

se trouvant dans un état anormal, conduit à une objectivité de

la conscience : on croit que ce membre est une chose étrangère

à son corps.

f) On ne voit qu'une partie du corps, par exemple: deux

membres ou la Jujure.

Beaucoup d'images, pendant le rêve, ayant une origiee cuta

née-motrice, présentent cette particularité. Quand c'est la

forme, motrice d'une partie du corps qui prédomine (par exem

ple un membre inférieur avec la flexion du genou), alors on a

une explication motrice ; si par contre c'est la forme stéréognos
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tique qui frappe les yeux, c'est la peau qui concourt au résultat

psychique.

Il faut penser avant tout aux personnes hystériques ou aux

atteints d'une hemianesthésie. Ainsi si l'on met en mou

vement — à l'insu du sujet — le bras anesthésié d'une per

sonne hystérique, il arrive souvent, que le sujet dise, voir un

bras devant les yeux. Une folle qui se tenait toujours dans une

position courbée voyait toutes les personnes qui présentaient

une anomalie corporelle quelconque, comme bossues (Schûle ').

Le rapport du Sidgwick-Com. siguale 47 faits analogues, dans

15 cas on ne voyait qu'une main ou la main et le bras, dans 3

cas des mollets 2.

Un cas cité par Baillarger : Un malade vit une nuit, deux

bras ronds qui descendirent du toit ; il vit aussi les muscles sur

le parquet, faisant des mouvements ; la chambre était éclairée

par la lune. La plus simple explication de cette hallucination,

est que le malade se trouvant fatigué, ressentait des sensations

singulières (des crampes, ou des douleurs rhumatiques, ou

l'engourdissement des bras), qui accompagnées de l'image réelle

du toit éclairé par la lune, ont produit l'hallucination. Un cas

analogue dans le rêve : un étudiant, qui avait pendant la nuit

une main gantée, rêve entre autres, qu'il voit sortir soudaine

ment une main, d'un ventre qu'on venait d'ouvrir.

Une bonne balayait un escalier ; en relevant la tête elle vit

d'abord des pieds, puis des mollets, d'une telle proportion, que

prise de peur, elle se sauva, sans attendre le développement de

l'apparition (Baillarger). Par l'acte de balayer un escalier, les

articulations du pieds sont beaucoup mises à contribution, ce

qui peut facilement provoquer des tensions dans les mollets ; la

bonne, dont l'état particulier à ce moment ou bien d'une façon

générale son état de santé, ne sont malheureusement pas con

nus, se trouvait probablement dans un état de fatigue. Bois-

mont qui ne donne aucune explication à cette apparition,

ajoute pourtant que dans des cas semblables des hallucinations

si bien définies, sont le point de départ des hallucinations plus

complètes et que dans les cas où par suite de tensions motrices

dans les membres inférieurs de l'observateur, il croit voir une

personne immobile ou en mouvement, il faut chercher l'origine

de l'hallucination, dans la vue des membres inférieurs. Une

jeune femme, 17 ans, en bonne santé, sans être troublée ou

sous l'empire de la peur, voit vers les 7 heures du soir, pendant

qu'il faisait encore clair, deux mollets noirs qui s'approchaient

d'elle et d'une autre personne (Sidgwick Committé). L'origine

' Schûle. Geislcskranhcilen. Leipzig, 1878, p. 154.

- Proceedings, X. p. 121.
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de cette hallucination, est due, selon l'auteur, a des excitations

cutanées-motrices des mollets.

Les hallucinations des visages, qui se produisent souvent

pendant l'état hypnagogique, présentent un grand intérêt.

Beaucoup de personnes voient peu avant de s'endormir, la face

de personnes ou animaux connus ou inconnus.

Souvent dans l'état hypnagogique se produit l'hallucination

des visages.

Maury explique ces phénomènes comme une irritation (exci

tation) intra-cérébrale, activée par les traces, laissées par des

images journalières, antérieures ; le sens musculaire n'entre

pas en ligne de compte et cela nous surprend réellement.

L'origine cutanée-motrice est donc très probable. Il s'appuie

sur la considération que la position horizontale du corps ainsi

que l'envie de dormir, favorisent l'affluence du sang à la tète et

que cet état est probablement accompagné de certains mouve

ments de tension ou légères convulsions des muscles de la face;

les mêmes symptômes se produisent aussi au commencement

du sommeil.

Il reste un point intéressant à être mis en vue, à savoir, les

signes caractéristiques des images (visages) vues sont à consi

dérer. Il peut y en avoir plusieurs à la fois, ou successivement,

personnes, animaux, connus et inconnus ; souvent ce sont des

transformations de visages connus. La plupart sont laides.

Maury a vu souvent une espèce de chauve-souris, avec des ailes

vertes, la têle rouge et faisant des grimaces.

Les visages font souvent des mouvements et surtout des

grimaces. Cette dernière condition prouve l'origine cutanée-

motrice de ces perceptions. La légère afluence de sang dans

la figure, qui intéresse aussi bien la peau que les muscles, se

traduit facilement par la perception d'un visage ; mais la fatigue

cérébrale ne permet pas la perception directe, cutanée-motrice,

mais pareillement aux états hystériques, une perception indi

recte du sens de la vue, favorisée encore par l'obscurité, donc

l'absence d'excitations visuelles extérieures ; on voit alors

surtout des images ayant une connexion, avec ce qui a fait une

impression psychique sur le sujet, pendant la vie journalière,

ou en partie qui se trouvent être dans un certain rapport avec

l'état momentané du propre visage du sujet. Il faut d'ailleurs

remarquer que les différents muscles du visage ne changent pas

toujours — plutôt rarement — de la même manière ; ainsi au

moment où les muscles de la bouche sont irrités on peut voir

un visage avec la bouche contractée. Souvent, on n'a, pour

ainsi dire pas, un visage humain à sa disposition ; alors, un

visage connu, se trouve transformé, parfois en une figure
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d'animal. L'excitation d'un groupe de muscles, explique cer

taines grimaces, tandis que l'excitation de plusieurs groupes a

pour origine, des grimaces changeantes d'un ou de plusieurs

visages.

Le propre visage est vu très rarement, pour plusieurs raisons :

d'abord, parce que le cerveau fatigué ne fait pas la synthèse

entre le moi et la chose vue ; ensuite parce qu'un visage tordu,

comme on le voit souvent dans l'état hypnagogique, n'est pas

reconnu pour le Visage normal et enfin parce que le propre

visage, même si on se regarde souvent dans la glace, n'est pas

aussi connu, au point de vue visuel, à son propriétaire, comme

ceux des autres ; par conséquent il n'apparaît pas, et n'est pas

reconnu aussi facilement. (Une expérience à faire à l'état de

veille : on n'a qu'à se représenter son propre visage et celui

d'un ami et on verra la différence ). Quand ces trois circons

tances n'existent pas ou ne sont pas assez prononcées, on peut,

dans l'état hypnagique, voir son propre visage. Ainsi Maury

relate qu'une fois, après avoir vu une série de visages grimacés,

et un autre réel souriant, il vit son propre visage ; il ajoute que

pendant le jour il s'était regardé longuement dans la glace. Il

semble à l'auteur, que justement le caractère de la vision, porte

à attribuer une origine cutanée-motrice à ces images et non pas

comme Maury l'explique et comme Greenwood 1 est incliné à

le croire avec certaines restrictions, à savoir : une simple re

production, résultat d'une excitation du centre visuel. Cette

explication de Maury, n'éclaire pas, croit Mourly-Vold le fait

des nombreuses grimaces, qu'on ne voit pas dans la vie courante.

Sur un autre terrain on trouve aussi des excitations muscu

laires jouant un rôle semblable : ainsi on voit d'après Goirers 2

des visages faisant des grimaces dans le spectre visuel de

l'épilepsie.

Il y en a de même pour les images hypnagogiques à un âge

plus avancé.

Avec l'âge l'affluence du sang à la tête diminue. Si l'explica

tion de Mourly-Vold est juste, il faudrait, pense-t-il et avec

juste raison, qu'avec l'âge, les visages de Maury fassent place à

d'autres images et c'est ce que Maury croyait. Avec justesse

l'auteur fait remarquer « Est-ce que le savant auteur ne souffrait

pas, comme tant d'autres à un âge avancé, de rhumatisme ou

de goutte, des extrémités ? »

y) On voit des objets, qui sont en relation avec la position

d'un membre, sans que l'on voit le mouvement, ou bien des

1 Greenwood. Imaginations in Dreama ami iheir Stutiy, London 1899, p. 18.

2 Gowers. The Bownian Lecture on subjectives visuel sensations. Lancet,

1895, 22 et 29 juin p. 15G5.
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objets qui ont une analogie visuelle ou phonétique avec ces

membres.

Ici, comme dans la catégorie précédente, c'est tantôt l'élément

cutané, tantôt le moteur qui jouent le rôle le plus important.

Pour les hallucinations à l'état de veille, il s'agit d'un postulat,

parce qu'on chercherait vainement dans la littérature un

exemple pour cette catégorie. Mais en outre, de l'analogie avec

les rêves, Mourly Vold est d'avis que dans cette catégorie, il

en est de même aussi pour les hallucinations à l'état île veille.

Une des images les plus fréquentes, à la suite de la flexion

plantaire, provoquée par la ligature de l'articulation du pied

c'est de monter des élévations, des escaliers, etc., ce qui est

très naturel, ces mouvements étant toujours accompagnés d'une

courbure plantaire. Mais on voit souvent des élévations, des

monticules et des escaliers, sans le mouvement de la montée,

ce sont donc des hallucinations visuelles provoquées par la

courbure plantaire.

« Etendu sur le dos, écrit Mourly Vold, les bras croisés

au-dessus de la tête, les mains idem, les jambes levées et les

pieds un peu croisés, par conséquent croisement double des

membres avec plusieurs angles à peu près droits ; en outre, une

des extrémités supérieures raides, avec un peu de crampe. J'ai

lait alors un long rêve, pendant lequel je voyais, aussi des

visages ayant pour base, la l'orme de la croix ou de l'angle

droit. Ainsi je me promenais sur des chemins qui se rencon

traient à angle droit ; je me trouvais à un carrefour en croix ;

je portais un objet ayant la forme d'un banc avec les pieds croi

sés ; je parlais à une dame de la mort et l'enterrement d'un

parent (réellement vivant], avec le mot « croix » comme point

de départ ; je voyais le sommet en forme de croix d'une petite

porte d'église. >

4 Une autre fois, écrit cet auteur, pendant un sommeil léger,

j'avais les pieds l'un autour de l'autre, de sorte que celui qui

appuyait était un peu de côté et avait les orteils un peu courbés

en haut, prenant la forme du chiffre « 2 », non terminé du

côté gauche, avec un trait du côté gauche, en bas. Au moment

de mon réveil, j'ai vu un chiffre ou tout pareil, ayant à peu près

cette forme: j;. Le trait du côté gauche tient la place de la

partie libre du pied gauche » Il faut relever ici la puissance

de suggestion de l'excitation motrice.

' Mourly Vold Travail cite p. 800.
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III

III. Le troisième aspect du problème concerne les images

anormales, cutanées-notoires, qui n'ont pas de rapport

intime avec l'état momentané de l'hallucination.

Il faut avoir en vue tout d'abord pense l'auteur, les images

visuelles, qui à la suite d'une association temporaire cutanée-

motrice, rappellent celles de l'état de veille. Ce genre de per

ception d'un souvenir, si nous séparons le caractère matériel

hallucinatoire de celui hallucinatoire réel du souvenir, est assez

connu pense l'auteur dans la vie journalière.

Exemple : « Un incident vécu qui avait fait sur moi, écrit

Mourly Voîd, une forte impression, juste au moment où j'étais

allé me coucher. Plus tard ce souvenir revient pendant long

temps, juste au moment où j'allais me coucher ; si on place dans

ces conditions, un homme dans un état voisin du rêve ou né

buleux, le souvenir peut prendre le le caractère d'une hallu

cination ».

De quelle manière agissent ici, les sensations cutanées-motri

ces, on ne le sait guère conclut l'auteur, et il y a là un champ

ouvert pour les recherches des psychologues et des psychiâtres.

Et Mourly Vold ne manque pas à ce propos de nous donner son

avis sur la portée du problème : « Peut-être qu'un jour il sera

démontré d'une manière générale — ce qui maintenant n'est

prouvé que dans certains cas — que telle ou telle hallucination

est produite parce que tel ou tel état des muscles ou de la peau

(sans oublier l'état intérieur) s'est déjà trouvé mis en jeu pen

dant une perception analogue ou rapprochée, ou parce que

cet état s'est reproduitt plus tard. L'explication des hallucina

tions de cette manière, conduisaient pour la plupart aux « sen

sibilités » aux « impulsions >, mais celles-ci ne sont pas autre

chose que l'expression psychique d'états cutanés-moteurs

intérieurs et extérieurs ».

Peut-on considérer toutes les hallucinations et surtout cel

les visuelles, personnes aoec ou sans mouvement, animaux,

parties du corps, objets de la nature de celles décrites, comme

des hallucinations réjlexes, cutanées motrices ?

M. Mourly Vold n'osepas répondre affirmativement, même en ce

qui concerne les rêves. Il croit pourtant que l'image abstraite,

le soir d'un mouvement, ne peut pas provoquer l'hallucination

(rêve) d'un mouvement vécu. Si par contre une perception vive

antérieure, (de préférence le soir) d'un être en mouvement, peut

ou non produire une hallucination pendant le rêve, c'est une

autre question... Il ne pense pas que ce soit possible, pour de*

mouvements ou positions vécus, des muscles, donc directement
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de nature motrice ; par contre il trouve une certaine possibilité

pour les hallucinations vécues dans le rêve, d'objets ou person

nes en mouvement ou non...

Pour ce qui concerne les hallucinations visuelles, ayant

pour origine des impressions visuelles antérieures, elles

sont, selon l'auteur, souvent la reproduction plus ou moins

fidèles des images antérieures vues réellement. Elles n'ont

jamais fait l'objet des recherches systématiques, basées sur

l'espérience. Les expériences de Mourly Voldi sur les images

visuelles pendant le rêve, pourront en servir pense l'auteur,

comme élément d'une hypothèse possible. Dans ces expériences

on Taisait voir et fixer à plusieurs personnes, le soir, avant de

s'endormir et pendant quelques minutes, un petit objet, enfermé

dans un paquet, objet mis sur un support, d'une couleur ap

propriée (pour la plupart complémentaire) ; après l'avoir fixé,

on devait fermer les yeux et ne plus les ouvrir jusqu'au moment

de s'endormir (on éteignait la lampe) Il employait le plus sou

vent un petit objet blanc placé sur une surface blanche ou in

versement. On notait le lendemain les rêves et on avait constaté

qu'il y avait des situations ou des scènes dans les rêves qui rap

pelaient l'image de l'objet de la veille. Il y avait, bien entendu

des changements, aussi bien par rapport à la forme, à la dimen

sion et à la couleur des objets, mais il y avait néanmoins des

rapports précis et bien déterminés avec les éléments visuels

des objets de l'expérience instituée.

M. Mourly Vold n'ose pas annoncer aussi pour cette seconde

série d"expériences une explication cutanée motrice des hallu-

cinotions visuelles ; il est d'avis qu'on peut toujours admettre

pour la production de l'image, les phénomènes entoptiques

(Hoppe).

IV

Avec ces quelques constatations se terminent les observations

de M. Mourly Vold, que je crois de nature à intéresser les psy

chologues. J'ai résumé avec des nombreux détails toute l'argu

mentation de l'auteur et j'ai essayé de la rendre aussi claire que

que possible.

L'intérêt principal de ces recherches tient particulièrement à

la nature du problème discuté. Les phénomènes des rêves

constituent à mon avis un des éléments capitaux des troubles

psychopathiques et pour bien comprendre le mécanisme du rêve

il faut .être familier, ou en tout cas essayer d'expérimenter

ou d'analyser les états hallucinatoires. Les transitions des sujets

1 Mourly Volil. Eini^e Expérimente (lber Gesichlsbilder im Traum Zeîtseh,

fur Psyhotogie an Physiologie de Sinncsorgane, XII, 1890, p. (i(i-7'i.
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de l'état do veille à l'état de sommeil contituent un cor

tège encore mystérieux et complexe et de la connaissance du

quel tiendront en grande partie nos conceptions générales surla

structure de l'intelligence humaine. Aussi ces quelques observa -

tions de l'auteur norvégien, ont leur valeur. C'est pour une des

premières l'ois qu'on rapproche aussi étroitement le mécanisme

du rêve, des hallucinations psychopatiques, des hallucinations à

l'état de veille.

On pourrait résumer en quelques lignes les données les plus

importantes des observations de M. Mourly-Vold. Il résulte

de son travail :

1° Il peut y avoir une équivalence sensorielle hallucinatoire.

En d'autres mots les hallucinations visuelles des rêves et celle

à l'état de veille peuvent être la résultante des excitations

sensorielles toutes autres et particulièrement des excitations

cutanéo-motrices.

2° Les sensations cutanéo-motrices jouent un rôle considé

rable, capital presque, dans l'organisation des hallucinations

visuelles des rêves et de celles à l'état de veille. Le rôle des

éléments moteurs est mis en relief, sinon avec des documents

personnels, mais avec une argumentation précise et savante.

3° Les hallucinations visuelle des rêves et celles à l'état de

veille ne sont pas seulement le résultat d'excitations cutanéo-

motrices et des souvenirs des faits vécus, mais elles demandent

naturellement la collaboration de l'appareil visuel, la rétine

et les muscles des yeux. Le processus de l'appareil visuel est

d'un ordre secondaire.

4° Il y a des rapports intimes évidents entre les halluci

nations visuelles des rêves, celles à l'état de veille et les hallu

cinations visuelles ou autres des troubles psycho-pathiques. Les

sensations cutanéo-motrices jouent dans les trois ordres des

phénomènes le même rôle important.

N'oublions de citer avant de terminer celte longue analyse

des désidérata de l'auteur et des probabilités qu'ils peuvent

exciter en laveur de l'existence à l'état de veille de certaines

tendances qui faciliteraient la reproduction des perceptions

d'une autre manière. Les perceptions ne se manifesteraient pas

à l'état de veille avec une intensité sensible que lorsque la

fatigue ou encore lorsque les troubles psychopathiques provo

quent la désintégration cérébrale. M. Mourly-Vold croit aussi,

il se demande toujours pourquoi ne serait-ce pas possible d'ar

river à ramener les hallucinations visuelles à leurs causes

concrètes et même de les combattre par des excitations contraires.

Ou pourrait discuter longuement sur les données et les idées

suggérées par cet auteur. Il est regrettable qu'il ne se soit pas
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laissé entraîner par la tendance expérimentale initiale de ses

recherches et qu'il se soit contenté de puiser des documents dans

la littérature médicale. Mais hàtons-nous de dire que les sug

gestions de M. Mourly-Vold sont fécondes et font partie de la

catégorie des observations qui fixent l'attention et qui nous pré

cisent les données d'un problème.

J'ai éludié, de mon côté, expérimentalement les rêves et j'ai

porté particulièrement mon attention sur les rêves des malades

atteints de troubles psychopathiques et je me suis rendu compte

de la portée des problèmes agités par M. Mourly-Vold. Les

problèmes sont ardus mais on pourra certainement les étudier

expérimentalement. Il faut tenir compte, plus que l'auteur

norvégien le fait, de la difficulté des conditions expérimentales ;

en effet M. Mourly-Vold nous donne très peu de détails de ces

recherches et il n'en est question guère des coefficients subjec

tifs des sujets et des multiples éléments psycho-physiologiques,

importants pourtant car l'auteur n'examine pas un fait brut,

fondamental mais il s'attarde longuement sur l'analyse des faits.

L'analyse psychologique doit pourtant entrer dans les habitudes

des psychiatres, mais sans perdre de vue les données expéri

mentales, les plus importants éléments pour faire quelque

progrès dans ces mystérieux et insondables phénomènes.

FAITS ET OPINIONS

PSYCHIATRIE

CONTRIBUTION A L'HISTOIRE DE LA DÉGÉNÉRESCENCE

Les myopsychies de Joffroy ou association

des troubles musculaires et des troubles psychiques 1

Par le Dr Cl. Vurpas

Morel, qui le premier employa le terme dégénérescence,

désignait sous cette dénomination globale tous les cas semblant

s'éloigner plus ou moins du type normal, représentant à ses

yeux le type primitif selon lequel l'homme se continuait dans

l'espèce. Les nombreuses causes de la dégénérescence soit

d'ordre physique, soit d'ordre moral, étaient pour lui, d'une

façon générale, toutes les intoxications (alcoolique, pellagreuse,

etc.), toutes les influences débilitantes, les vices, la débauche,

1 Joffroy : Des myopsychies. Revue Neurologique 1*JU2, p. 289.

29
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mais surtout et en première ligne l'hérédité. Toutes ces causes

s'ajoutaient et multipliaient leurs effets selon la loi de la double

fécondation dans le sens du mal physique et du mal moral.

Dans ce groupe de la dégénérescence, Morel 1 établit plusieurs

classes basées sur les difformités de l'organisation somatique,

les malformations physiques et le degré d'insuffisance intellec

tuelle : c'étaient l'imbécilité, l'idiotie, le crétinisme. A côté et

au-dessus de ces types, chez lesquels le trouble mental était

surtout marqué par la faiblesse intellectuelle, consécutive à des

malformations anatomiques, Morel décrivit des formes dans

lesquelles le désordre psychique était caractérisé moins par la

diminution de l'intelligence qui était à peu près conservée,

parfois même assez brillante que par la déviation consistant

par exemple en excentricités et en bizarreries.

11 divisa cette l'orme en trois groupes : 1° les folies héré

ditaires (pour Morel, héréditaire et dégénéré sont deux

termes synonymes) « dues à la simple exagération du tem

pérament nerveux chez les parents », et comprenant cer

taines « anomalies de la sphère des facultés intellectuelles et

affectives, comme idées fixes, excentricités » ; 2" les « délires

des sentiments et des actes avec conservations apparentes des.

facultés intellectuelles, folies ou manies instinctives de quelques

auteurs » ; 3° les « folies héréditaires à existence intellectuelle

limitée. »

M. Magnan, attachant au facteur hérédité moins d'importance

que Morel, étudia surtout le substratum mental commun à toute

une catégorie de sujets, groupés et réunis sous l'épithète de

dégénérés. Il montra chez tous le même mécanisme psycholo

gique présidant à l'évolution des diverses manifestations de ce

syndrome si vaste et si protéiforme. Au fond sous la diversité

apparente, qui a donné naissance à des variétés si riches,

décrites chacune comme une maladie spéciale sous la dénomi

nation de monomanie ou lolie partielle, se cachait un même

trouble, et si l'expression était permise, une même lésion. Voici

d'ailleurs comment s'expriment MM. Magnan et Legrain2. « Les

caractères généraux de l'état mental du dégénéré sont univer

sels et immuables ; il n'existe entre un malade et un autre

qu'une différence de degré, car au fond, en dépit des apparences

extérieures, tous les phénomènes observés se ramènent à une

cause et un mécanisme de même nature. » « Depuis 3 l'idiot

représentant l'état parfait de déséquilibration et l'état le plus

1 Mohi'L : Traite des dégénérescences physiques, intellectuelles et morales de

l'es/iice humaine. Pans. Btiillinre 18,">7.

- Magnan et Legrain . f.es Dégénérés. Paris, UiipiT et C" 1895, p. 104.

^ Mac nan et Legrain : Op. cit., p. 103.
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complet de dégénérescence jusqu'au dégénéré simple n'offrant

que quelques lacunes cérébrales, existe toute une échelle de cas

intermédiaires aussi nombreux que les dégénérés eux-mêmes.

L'un est faible d'intelligence ; l'autre est doué d'une éniotivité

exagérée ; un autre est obsédé ; un autre encore est impulsif ;

un autre enfin a de simples tics, qui dénotent un fonctionnement

anormal de la région psycho-motrice. Le trouble fonctionnel

peut être plus partiel encore et n'atteindre que des facultés très

élémentaires, comme la mémoire, etc. Les stigmates psychiques

de l'état dégénératif offrent la même diversité que les stigmates

somatiques ; très développés chez les uns, ils existent à peine

chez les autres. Pas un dégénéré ne ressemble absolument à un

autre, en apparence du moins, car tous sont pourtant des désé

quilibrés à des degrés divers, c'est-à-dire des malades que relie

entre eux un même trouble élémentaire. »

M. Magnan montra chez tous ces sujets une hérédité le plus

souvent lourde et chargée ; néanmoins, avec lui, elle n'avait

plus ce caractère absolu, que lui avait donné Morel, qui avait

défini ce groupe du nom d'héréditaires dégénérés. M. Magnan

les appelait simplement des dégénérés. Avec Morel, ce qui

dominait l'histoire de ces dégénérés, c'étaient les troubles mor

phologiques entraînant à leur suite et quasi mécaniquement des

troubles intellectuels ; avec M. Magnan, c'étaient surtout les

troubles mentaux.

Les stigmates que l'on pourrait appeler physiologiques ou

fonctionnels n'avaient pas fait l'objet de descriptions spéciales

et détaillées. Sans doute le système musculaire dont les rapports

sont si intimes soit avec l'état anatomique, soit avec l'état mental,

avait été l'objet de diverses études et d'un certain nombre de tra

vaux. Plusieurs troubles de l'état moteur avaient été soigneuse

ment décrits, comme la maladie des tics, la folie du doute avec de-

lire du toucher, etc., bien d'autres encore. Néanmoins l'important

chapitre des troubles anatomo-fonctionnels du système muscu

laire était jusqu'ici resté en dehors du cadre de la dégénéres

cence. Les remarquables travaux de Kalhbaum et de l'école

allemande principalement celle d'Heidelberg avec Kraepelin, sur

la catatonie et ses rapports avec la démence précoce n'avaient

trait qu'à des troubles moteurs fonctionnels sans lésions anato-

miques constatâmes du système moteur, et encore la question

de la dégénérescence était ici hors de cause.

Dans une leçon intitulée Des myopsychies, le professeur

Joffroy, remarquant la fréquence avec laquelle les troubles

musculaires sont associés aux troubles psychiques, a tenté de

les lier les uns aux autres, et d'en faire un vaste groupe, une

classe à part, dont les diverses variétés offriraient entre
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elles, en dehors de leurs différences, plusieurs points communs :

1° la coexistence des troubles psychiques et des troubles

musculaires ; 2° leur origine conceptionnelle ou héréditaire ; 3°

le lait d'être le plus souvent familial ;4° le fait de s'accompagner

fréquemment d'autres stigmates considérés jusqu'ici comme

symptomatiques de la dégénérescence.

Voulant donner un môme substratum anatomique à ces diffé

rents états comprenant la plus grande partie des affections de

la neuro-pathologie, le professeur Joffroy admet que tous ces

troubles sont sous la dépendance d'un même vice de déve

loppement, d'un arrêt ou d'un trouble dans l'évolution du sys

tème neuro-musculaire, qui serait la caractéristique de cet état

biologique anormal et particulier décrit sous le terme de dégé

nérescence. Pour M. Joffroy la dégénérescence pourrait être

définie : le développement anormal des différents systèmes de

l'appareil nervoso-moteur.

La manière de voir du professeur Joffroy se trouve contenue

dans la conception de cet auteur sur l'unité et l'indivisibilité des

diverses fonctions psychobiologiques. Voici d'ailleurs comment

il s'exprime à ce sujet 1 : « Il y a un an, dans la leçon

d'ouverture de mon cours, dit-il, je comparais les fonctions

psychiques à l'état normal et à l'état pathologique, et il ne

m'était pas difficile de vous montrer les liens étroits et harmo

niques, qui unissent entre elles les diverses fonctions du cer

veau : fonctions psychiques, fonctions motrices, fonctions

sensitives et trophiques, au point d'en faire en quelque sorte

une seule fonction d'ensemble, une et indivisible. Une des

conséquence de cette constatation, c'est qu'en passant de l'état

normal à l'état pathologique, on doit aussi trouver réunis les

troubles psychiques, les troubles moteurs et les troubles sensitifs

et tropbiques.

« C'est en effet ce que l'on rencontre à chaque pas, soit dans la

pathologie mentale, soit dans la pathologie nerveuse, et plus

particulièrement dans les diverses affections qui ont leur origine

dans un développement insuffisant ou anormal des centres

nerveux, tels que les chorées, la maladie des tics, le tabès, la

maladie de Friedreich, la syringomyélie, les atrophies muscu

laires, la paralysie générale, etc., et je mentionnerai encore

dans cette énumération la maladie de Parkinson. Déjà en

1893, dans une leçon sur la folie choréique, j'attirais l'atten

tion sur ce point et je montrais que dans la chorée les

troubles psychiques, à un degré plus ou moins marqué, accom

pagnent très fréquemment les troubles moteurs caractéristiques

1 Joffroy. Op. cit., p. 289.
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de la maladie de Sydenham. Les choréiques seraient donc des

dégénérés, mais avec une intensité et une modalité variables

suivant les cas ; les uns seraient surtout atteints de dégénéres

cence motrice, d'autres de dégénérescence mentale. Dans la

chorêe d'Huntington les troubles mentaux et les troubles mo

teurs marchent également de pair et sont même plus étroite

ment et plus profondément liés. La môme coexistence se re

trouve dans la maladie de Thomsen, les modifications psychiques

faisant partie, d'après Thomsen lui-même, du complexus symp-

tomatique de l'affection ; dans la maladie de Parkinson dans

laquelle on n'a peut-être pas suffisamment envisagé les rapports

qui relient le trouble moteur et les troubles psychiques. On

pourrait en dire autant du tabès, de la maladie de Friedreich, etc. ,

de la paralysie générale même. 11 en est encore ainsi dans cer

taines maladies mentales proprement dites, comme la mélancolie,

où à côté des troubles de la sensibilité, hyperesthésie, anesthé-

sie, dysesthésie, il n'est pas rare de voir des troubles fonctionnels

de l'appareil musculaire. L'union intime des mêmes modifica

tions est encore plus accusée dans certaines formes de confu

sion mentale et surtout chez certains malades atteints de

démence précoce, soit qu'ils exécutent des mouvements auto

matiques, soit qu'ils présentent ce curieux symptôme qui a

suriout fixé l'attention de Kahlbaum en 1874, et plus tard de

Ség'as et de Chaslin, et qui est désigné sous la dénomination de

catatonie ».

Le professeur Joffroy apporte à l'appui de sa thèse une obser

vation très intéressante de myopathie progressive, dans

laquelle on voit pour ainsi dire évoluer parallèlement les trou

bles musculaires et les troubles mentaux. Voici rapidement

esquissée cette observation :

Il s'agit d'un jeune homme de 26 ans, atteint d'atrophie mus

culaire. La racine des membres (bras, cuisses) était surtout

atteinte par l'atrophie, l'extrémité (mains, pieds) était respectée

et à peu près normale. Il y avait des rétractions tendineuses

amenant des déformations dans l'attitude du membre surtout du

côté des jambes. A la face, on observait un volume exagéré de

la lèvre inférieure. Il y avait de la faiblesse de l'orbiculaire soit

des yeux soit de la bouche. Beaucoup de muscles avaient une

réaction électrique normale, mais un peu faible. Il n'y avait pas

de déviation de la colonne vertébrale, à peine un peu d'ensel-

lure, mais il y avait en revanche de l'aplatissement du thorax.

Le malade présentait quelques stigmates physiques de dégé

nérescence : asymétrie faciale, dents irrégulières, voûte ogivale,

lobule de l'oreille adhérent.

Jusqu'à l'âge de 15 ans ce fut un garçon normalement et
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moyennement développé tant physiquement que psychique-

ment. A cet âge il l'ut victime d'un accident, un tombereau lui

passa sur le tronc, sans provoquer à la suite de symptômes

alarmants. Mais six mois plus tard il dut se servir d'une canne

pour marcher, * cinq ou six ans après il se servait de béquilles.

Depuis lors, l'impotence des membres inférieurs a toujours

augmenté, à ce point que depuis l'âge de vingt-trois ans le sujet

est complètement alité. » Les membres inférieurs furent atteints

les premiers.

Depuis déjà plusieurs mois les facultés intellectuelles présen

taient des troubles manifestes, lorsqu'à l'âge de 24 ans, alors que

son impotence l'obligeait depuis longtemps à garder la cham

bre, il fut confié un jour à un cocher de fiacre « qui 1 après l'avoir

promené toute la journée dans des maisons de prostitution, le

ramena au milieu de la nuit très excité, halluciné et délirant.

A partir de ce moment les troubles, mentaux n'ont plus cessé,

le malade présentant des hallucinations variées, des illusions,

des idées de persécution, de richesse, de satisfaction, et des

alternatives d'excitation et de dépression. Il a fait plusieurs

tentatives de suicide ; son état intellectuel s'est progressive

ment affaibli Habituellement il parle sans trêve ni repos, et

ses discours sont extraordinairement incohérents. Il n'y a pas

de troubles iriens ; rien ne permet de songer à une paralysie

générale. Le liquide céphalo-rachidien ne renferme pas d'élé

ments figurés. *

L'intérêt de ce cas réside surtout dans ce fait, que c'est la

fibre musculaire elle-même qui fut pendant longtemps seule

atteinte, et que ce n'est que plusieurs années après que survin

rent des troubles mentaux, qui semblaient de prime abord

n'avoir dans leur pathogénie et leur mécanisme de production

qu'un rapport fort éloigné avec la lésion musculaire. Mais telle

n'est pas l'opinion de M. Joffroy. « Si des neurones purement

moteurs sont atteints, écrit-il, on aura des troubles moteurs

comme ceux de la chorée ordinaire, ou encore ceux de la mala

die des tics. Et si des neurones plus spécialement préposés à la

trophicité sont atteints, on aura des lésions musculaires de la

maladie de Thomsen, ou de la myopathie primitive progressive

ou de la maladie de Parkinson. Enfin si d'autres neurones sont

atteints, on pourra avoir des troubles psychiques comme ceux

que l'on peut observer dans la chorée, dans la myopathie, dans

la maladie de Parkinson, etc. »

M. Joffroy insiste « sur la nécessité de faire entrer la maladie

de Parkinson dans la classe des maladies dégénératives » et il

• Joffroy. Op. cit., p. 293.
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ajoute : « En 18G9, j'ai eu l'occasion de signaler les altérations

musculaires dans la maladie de Parkinson. Depuis, cette lésion

a été retrouvée, notamment par Blocli, qui dans sa thèse sur la

contracture, insista sur ce point. Il a vu comme moi non-seu

lement des fibres musculaires atrophiées, mais aussi des fibres

hypertrophiées semblables à celles des myopathiques, en sorte

que l'anatomie pathologique non moins que la clinique nous

autorise à placer les parkinsonniens parmi les myopathiques >.

Après avoir fait observer que la coexistence de la myopathie

et des troubles mentaux avait déjà frappé quelques observa

teurs, le professeur Joffroy trace une rapide revue historique de

la question.

Il rappelle les travaux de Duchenne, qui après avoir affirmé

le fait et posé nettement lo problème, devait plus tard revenir de

cette opinion, et « abandonner cette hypothèse, parce que dans

un certain nombre de cas, aucun phénomène cérébral ne s'était

montré dans le cours de la maladie; » puis il cite les observa

tions de Schutzenberger et de Benedikt qui « signalèrent chacun

un cas de paralysie pseudohypertrophique avec insuffisance du

développement intellectuel », celles de Jules Simon en 1881, de

P. Marie et Guinon en 1885, celles de Westphal en 1886, de

Vizioli (1886), de Borsari (1888), de Menut, Pilliet, Spitzka en

1890 et 1892, le travail de M™0 Sacara Tulbure en 1894, la thèse

de Fabre (Montpellier 1896-97), les recherches de Pennato,

Moussous, Minor, Léonard, Guthrie en 1898, celles de Thomas

Barlow et de F. E. Batten en 1899, celles de Sancte de Sanctis

en 1900, enfin celles de MM. Pierre Marie et Guillain sur 5

cas de syringomyelie avec troubles mentaux.

Synthétisant enfin dans une vue d'ensemble ses recherches

personnelles et tous ces documents, M. Joffroy a pu réunir dans

un même groupe ces diverses affections isolées qu'on faisait

rentrer en neuropathologie dans des cadres différents et en psy

chiatrie dans d'autres encore absolument distincts, négligeant

les liens étroits qui relient ces affections et permettent de les

grouper dans une même famille neuropsychopathique, la famille

des myopsychies, qui devient ainsi l'une des principales divi

sions de la dégénérescence, telle que Morel la concevait.
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ANATOMIE PATHOLOGIQUE ET NATURE DE LA DÉMENCE

PRECOCE '

Par M. le D' Klippel

Dans son remarquable rapport, M. Deny ne s'est pas montré

d'accord avec moi sur tous les points de cette vaste question des

démences. Je rappellerai tout d'abord ce que j'ai cherché à établir

dans le travail que j'ai publié avec M. Lhermitte.

Après avoir montré que l'encéphale était composé de tissus de

différencia lions diverses, comportant des vulnérabilités différentes,

j'ai cherché à établir que certaines maladies mentales frappaient,

l'ensemble de ces tissus, les éléments neuro-épithéliaux (neurones

et névroglie) aussi bien que les éléments vasculo-conjonctifs

(vaisseaux et méninges), tandis que d'autres se localisaient en

définitive sur les seuls éléments neuro-épithéliaux. J'ai ensuite

fait remarquer que c'était dégager un caractère important d'un

agent pathogène, que de reconnaître sur lesquels de ces tissus

portait son action.

Ayant étudié la démence précoce à l'aide de ce principe, j'ai

reconnu que dans mes quatre cas il n'existait aucune réaction du

tissu vasculo-conjonctif. Non, dans aucun de mes cas, il n'y avait

de lésions vasculaires : ni leucocytose dans le sang contenu, ni

diapédêse, ni hyperhémie, ni prolifération ou dégénérescence des

parois.

En découvrant dans quelques points, circonscrits, de la prolifé

ration névroglique au voisinage des vaisseaux, j'ai fait remarquer

que c'était là une réaction du tissu neuro-épithélial et non du tissu

vasculo conjonctif.

Cette lésion du seul tissu neuro épithélial m'a semblé indiquer

que les agents pathogènes qui l'avaient provoquée, c'est-à-dire qui

n'avaient entraîné de lésions que dans le tissu le plus hautement

différencié et par là le plus fragile, avaient du agir d'une façon

assez faible, mais répétée, sur l'individu seul et aussi sur ses

ascendants.

De la sorte, les réactions vasculo conjonctives pouvaient faire

défaut, grâce à ce mode d'action très spécial et contrairement à

d'autres maladies où les altérations vasculaires se produisent avec

constance.

Dans beaucoup d'autres démences, en effet, j'ai rencontré inva

riablement des lésions vasculo-conjonctives traduisant la réaction

des parois des vaisseaux et du tissu conjonctif.

1 Nous avons jugé utile de donner avec tout son développement cette

réponse de M. Klippel aux conclusions du rapport de M. Deny sur la Démence

précoce présenté nu Congrès de Pau. C'est pourquoi nous l'avons réservée

pour le numéro de ce mois. N. D. L. R.



ANATOMIE PATHOLOGIQUE 421

Ainsi dans les paralysies générales inflammatoires, ces lésions

sont marquées du côté des vaisseaux par la diapédèse et les alté

rations des parois. Dans les paralysies générales dégénéraiives,

on ne trouve pas de diapédèse, mais les altérations des vaisseaux

n'en sont pas moins prononcées.

De même dans la démence sénile constituée par des foyers

multiples de ramollissement et des lésions histologiques diffuses,

on trouve toujours des dégénérescences vasculaires.

Dans d'autres démences qui ne s'accompagnent pas du syndrome

paralytique, la démence simple (non paralytique) des alcooliques

par exemple, j'ai noté dans tous les cas des dégénérescences

granulo pigmentaires des parois des artérioles de l'encéphale.

De là toutes les démences reconnaissent des lésions organiques,

mais dans les maladies dites vésaniques,ces lésions, qui, d'ailleurs,

y peuvent être des plus profondes, seraient circonscrites au seul

tissu neuro-épithélial.

A ces distinctions anatomiques devaient correspondre des dis

tinctions pathologiques, à savoir : des agents pathogènes ayant des

modes d'action différents. Mais voici que d'autres auteurs ont

montré dans quelques cas de démence précoce, non dans tous, il

s'en faut, des lésions vasculaires plus ou moins accusées.

En rappelant ces faits, M. Deny considère qu'il n'y a pas de

différences anatomiques entre la démence précoce et les démences

à lésions vasculo-conjonctives. Mais quelles sont les lésions vascu

laires observées par les auteurs dans la démence précoce?

S'agit-il de cellules névrogliques comprimant ou envahissant les

capillaires, le tissu vasculaire lui-môme étant demeuré intact

sous l'influence de l'agent pathogène causal ?

J'ai reconnu, moi aussi, sur quelques points, cette prolifération

névroglique qui n'est nullement contraire à ma manière de voir,

la nécror/lie étant d'origine épithéliale et non conjonctice. S'agit-il

de diapédèse, ce que M. Deny ne nous dit pas? En ce cas la

diapédèse ne serait elle pas le résultat d'une maladie infectieuse

intercurrente? Je rappelle ici que môme par ponction sur le

vivant, on ne rencontre pas habituellement de leucocytose rachi-

dienne.

En citant ce fait, M. Deny n'a pas marqué combien c'était là un

argument défavorable à la présence d'une lésion vasculaire diapé-

détique dans l'encéphale. Quoi qu'il en soit de celte lésion, on peut

être et on est le plus souvent, dément précoce, sans que l'autopsie

démontre la plus minime lésion du tissu vasculaire de l'encéphale,

cela en opposition avec d'autres démences, où les réactions du

tissu vasculo-conjonclif sont constantes.

Or, je ne crois pas que, dans une recherche sur la nature et la

nosographio de la démence précoce, il soit possible do négliger

une lésion qui est à la fois constante et suffisante, peut-être môme

la seule qu'on ait observée jusqu'ici.

Si les altérations exclusives du tissu neuro-épithélial ne suffisent

pas à faire distinguer la démence précoce de toutes les autres
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maladies mentales, du moins la séparent-elles d'un certain nombre

d'entre ces maladies.

Kn négligeant les différences sur lesquelles je viens d'insister,

M. Deny en est venu à donner de la nature de la démence précoce

une définition qui, peut-être, est insuffisante à fixer sa place en

nosologie.

TECHNIQUE ET THÉRAPEUTIQUE

LA SURALIMENTATION SUCRÉE

Par le D' Henri Damaye

Inierne des asiles de la Seine

En thérapeutique, nous disposons de deux ordres de moyens :

les médicaments ou les interventions manuelles et les régimes

alimentaires. Dans toute affection un peu sérieuse, ces deux ordres

de moyens sont mis en jeu. Parfois cependant, et c'est le cas de

beaucoup de gastropathies, le régime suffît à les améliorer ou à

les guérir, Entre l'aliment et le médicament, il n'existe pas tou

jours une différence bien nette : une substance, même médica

menteuse, est alimentaire, si elle n'est point toxique à haute dose

et peut en même temps servir à la nutrition. Inversement, un ali

ment devient médicament dès qu'on l'emploie dans des cas patho

logiques à doses déterminées. Il existe donc toute une classe de

substances qui, bien que faisant partie de l'alimentation habituelle,

peuvent néanmoins être employées médicalement. Une des gran

des préoccupations du thérapeute est la toxicité et l'accoutumance,

deux inconvénients inhérents aux médicaments, dont ils restrei

gnent l'usage, Aussi a-t-on été poussé à étudier d'une façon appro

fondie les substances alimentaires et à voir quel parti pouvait en

être tiré dans les médications.

Nous savons que les aliments journellement consommés se ré

partissent en albuminoïdes, hydrocarbonés, corps gras et sels

minéraux. Les graisses sont depuis longtemps usitées dans la

thérapeutique et l'huile de foie de morue, qui agit aussi par ses

alcaloïdes, constitue plus un médicament qu'un aliment véritable.

Les corps gras, en effet, si utiles à l'organisme, ne peuvent cepen

dant lui être administrés qu'à doses assez restreintes. Ils sont

d'une digestion assez pénible et provoquent rapidement le dégoût :

de plus, selon Munek, des doses un peu forcées nuiraient par leurs

acides gras, la glycérine et surtout les savons qu'ils contien

nent.

La viande a été longtemps considérée comme l'aliment le plus
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nécessaire et comme la nourriture la plus favorable dans un grand

nombre d'affections. Dans ces dernières années les opinions sem

blent s'être quelque peu modifiées à cet égard. Nous n'avons pas

l'intention de contester l'utilité de cet aliment et les expériences de

M. Richet, confirmées par les résultats cliniques, ont montré com

bien la viande crue peut rendre des services, en particulier dans le

traitement de la tuberculose. Mais, nous saisissons cependant l'oc

casion de réagir contre l'abus de l'alimentation carnée. C'est que

la viande, outre ses principes nutritifs, contient aussi des toxines

ou en provoque la formation dans le tube intestinal, même lors

qu'elle est d'une très grande fraîcheur. Charrin a signalé la grande

toxicité de l'urine des chiens soumis à l'alimentation carnée.

Pawlow et d'autres expérimentateurs, après avoir abouché chez

des animaux la veine porte dans la veine cave, supprimant ainsi

le rôle antitoxique du foie, ont toujours observé, après un repas

carné, l'apparition de crises convulsives par intoxication.

Et d'ailleurs la clinique vient nous édifier sur la pathologie des

grands consommateurs de viande. Sans doute, il faut tenir compte

des idiosyncrasies ; mais les toxines de la viande, ajoutées à un

mauvais fonctionnement du tube digestif, à un fonctionnement ir

régulier de l'intestin, contribueraient peut-être dans une large part

à la sénescence prématurée des éléments des tissus et entre autres

à la formation des lésions vasculaires de la vieillesse. Ces consi

dérations ont provoqué des recherches à propos de la troisième

catégorie d'aliments, celle des hydrocarbonés.

Les féculents avaient été jusqu'ici les seuls employés dans la

cure d'engraissement. Depuis quelques années, M. Toulouse leur

a substitué, dans son service à l'asile de Villejuif l'ingestion du

sucre en nature : de cette façon, l'hydrate de carbone est adminis

tré sous un volume moindre et exempt de déchets. Dans une com

munication à la Société de Thérapeutique \ M. Toulouse a exposé

les avantages de sa médication et cité quelques-uns des nombreux

résultats favorables obtenus par son application. En présence de

ces heureux effets sur nos malades, nous nous sommes proposé de

la décrire ici au point de vue de sa technique et de ses indica

tions.

Chauveau considérait le sucre comme l'aliment-type pour le tra

vail musculaire et comme un puissant agent de caloriflcation. Il

montra aussi que cette substance, lorsqu'elle n'est pas consumée

par l'organisme qui l'ingère, s'y emmagasine néanmais sous forme

de réserves de graisse. M. Toulouse s'inspira de ces données pour

essayer de remédier à l'amaigrissement des névropathes et de

divers autres malades. Ce fut l'occasion d'une longue série d'ex

périmentations dont les heureux résultats sont d'accord avec l'en

seignement des physiologistes. Non seulement le sucre fait

engraisser les malades, mais il se comporte aussi chez eux comme

un aliment d'épargne qui restreindrait la désassimilation azotée.

1 Toulouse. De la suralimentation sucrée. Bull, de la Soc. de Thérapeutique

du 12 octobre 1904.
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Afin que la médication fût suivie d'un façon régulière et pour en

contrôler plus aisément les résultats. M. Toulouse a établi dans sa

mise en pratique une marche à suivre à laquelle on se conforme à

l'asile de Villejuif.

Tout d'abord, on examine l'urine du malade que l'on va soumet

tre au traitement sucré. Sachant alors qu'il ne s'agit pas d'un gly-

cosurique, il est encore nécessaire de faire sur lui l'épreuve de la

glycosurie alimentaire- Cette épreuve, bien connue, consiste à

administrer 80 à 100 grammes de glucose en solution aqueuse et a

examiner les urines une heure, deux heures puis quatre heures

après l'ingestion du sirop. Chez l'individu dont le foie fonctionne

bien, le glycose ne doit pas être retrouvé dans l'urine.

L'épreuve de la glycosurie alimentaire étant négative, M. Tou

louse donne d'emblée la dose maxima du sucre qui varie de 100 à

300 grammes par jour. Ici, il nous faut envisager deux cas, sui

vant que le malade est au régime ordinaire ou a régime lacté.

Avec le régime ordinaire, le malade prend sa dose sous forme

d'eau sucrée, à la fin du repas, à raison de 1. 5 au petit déjeuner

du matin et de 2/5 à chacun des autres repas.

La méthode n'est pas plus compliquée avec le régime lacté : le

sucre est alors dissout dans le lait.

Pour trois litres de lait, on donne :

A 7 heures du matin, 25 centilitres soit environ 1 verre.

A 11 — — 1 litre 25, — 6 verres

1 verre par cinq minutes.

A 3 heures de l'après-midi, 25 centilitres, soit environ 1 verre.

A 6 — — 1 litre 25, - 6 —

1 verre également par cinq minutes,

Si le malade ne prend que deux litres de lait, on peut les admi

nistrer de la façon suivante :

A 7 heures du matin, 25 centilitres, soit 1 verre.

A 11 - — 75 — 3 -

A3 — de l'après-midi, 25 centil. 1 —

A6 — - 75- 3 -

Au cas oii l'on n'aurait fait dissoudre dans les deux litres de lait

qu'une partie de la dose de sucre prescrite, le restant sera donné

ensuite dans de l'eau à raison de 50 grammes par verre.

Pendant toute la durée du traitement, il est nécessaire de s'assu

rer de temps à autre que le sucre est bien utilisé par l'organisme

et qu'il ne passe pas dans les urines. Il suffît pour cela d'examiner

celles-ci à la liqueur de Kehling tous les huit jours environ. On

évitera de cette façon l'hyperglycémie qui exposerait le malade

aux accidents observés dans le diabète sucré.

La liqueur de Fehling, nous le savons, nous décèle le sucre à

l'état de glycose, de lactose ou de fructose, mais elle ne nous le

révèle point à l'état de saccharose, forme sous laquelle on l'admi

nistre. On pouvait donc conserver des doutes sur la valeur des

réactions hebdomadaires. Des analyses effectuées à ce point de

vue nous ont toujours montré, pour les plus fortes doses, l'absence
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de saccharose dans les urines de nos malades. Ainsi conduite, la

suralimentation sucrée a toujours donné d'heureux résultats.

Ajoutons que le malade doit être pesé au moins une fois par

semaine, afin d'apprécier d'une façon suivie les effets du trai

tement.

Depuis que de fortes doses de sucre sont ainsi administrées à de

nombreux malades de l'Asile de Villejuif, elles n'ont jamais provo

qué chez eux de malaises sérieux. Exceptionnellement, un usage pro

longé de la médication donne lieu à des troublesgastriques se mani

festant par des douleurs d'estomac, de l'inappétence et des vomisse

ments. Il suffit alors d'interrompre l'usage du sucre pendant

quelques jours ou môme simplement d'en diminuer la dose. Un

autre reproche peut être adressé au traitement par le sucre, c'est

de déterminer chez quelques sujets un état habituel de constipa

tion ; mais celle-ci n'est jamais bientenaceet l'on en triomphe aisé

ment, si elle apparaît, par les lavements ou par l'extrait de cas-

cara sagrada, 30 à 50 centigrammes.

Les inconvénients de la suralimentation sucrée sont donc, on le

voit, très minimes. Quant à la crainte d'une prédisposition à la

tuberculose par analogie avec les faits observés chez les diabéti

ques, elle ne semble aucunement fondée et doit être tenue pour

théorique.

Le lait paraît être le meilleur véhicule pour l'administration du

sucre. Lui aussi, en effet, fait engraisser ceux qui en usent en

quantité suffisante. Afin de bien faire la part du lait et du sucre

dans les résultats obtenus, M. Toulouse essaya de supprimer le

sucre à des malades en traitement tout en conservant le régime

lacté. Il y eut toujours une diminution du poids gagné, après

quelques jours de cette suppression.

Enfin, si l'on veut élever à son plus haut degré la suralimenta

tion sucrée, on adjoindra au lait l'usage des œufs. Le lait sucré

dans lequel on délaye quelques jaunes d'oeuf semble être l'ali

ment nutritif par excellence.

Voyons maintenant quelques applications cliniques de la mé

thode.

En thérapeutique des aliénés, le traitement de M. Toulouse rend

les plus grands services.

Voici, par exemple, un sitiophobe que l'on est contraint d'ali

menter à la sonde. On r.ecourt ordinairement dans ces cas au lait

et aux œufs délayés. L'usage du sucre viendra alors renforcer

puissamment la valeur nutritive de ces repas forcés. Nous citerons

ici le cas d'une de nos malades, âgée de 40 ans, mélancolique et

gémisseuse, qui, depuis janvier 1904 refusait de s'alimenter. Son

poids était tombé, a cette époque, à 36 kilog. 500. On lui adminis

tra dès lors au moyen de la sonde un litre de lait deux fois par

jour et dans chaque litre on faisait dissoudre 125 grammes de

sucre. Il y eut, au bout de quelques jours, une amélioration sur

prenante de l'état physique. Nous avons ainsi alimenté cette

malade jusqu'en fin août dernier: son poids était à ce moment de 51
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kilos, soit un gain de près de 15 kilog. Cette malade avait un

aspect beaucoup plus florissant que lorsqu'elle s'alimentait spon

tanément au régime ordinaire.

Mais, il est d'autres cas encore où l'alimentation d'un aliéné

devient pour le médecin un vrai problème thérapeutique : nous

voulons parler des grands états d'agitation dans lesquels le malade

dépense beaucoup, souvent jour et nuit, et refuse la plus grande

partie de la nourriture qui lui est présentée. Tel est le cas d'une

excitée maniaque de 18 ans, entrée dans le service en février

dernier et à qui on ne faisait ingurgiter qu'avec peine trois litres

de lait, encore ne les prenait-elle pas toujours, tant s'en faut. Son

poids, au 1" juin, était tombé à 51 kilog. L'adjonction de 300 gram

mes de sucre au lait qu'on lui faisait avaler, porti en l'espace de

trois semaines son poids à 55 kilog. Tel est encore le cas de celte

autre maniaque nuit et jour en mouvement, et que l'on maintient

dans les environs de 50 kilog. avec trois litres de luit et 200 gram

mes de sucre. Nous pourrions multiplier ces exemples à n'en plus

finir : nous n'avons que l'embarras du choix.

Dans les cas que nous venons de citer, la médication sucrée a

une influence énergique, en tant qu'appliquée à des sujets se

nourrissant d'une façon insuffisante et en augmente alors le poids

et aussi la force musculaire au bout d'un temps très court. Mais,

appliquée à des malades prenant déjà une ration suffisante, son

action est évidemment plus lente quoique aussi certaine et aussi

manifeste. La suralimention sucrée trouve son indication chez un

grand nombre de malades de nos Asiles qui maigrissent par le

fait de leur état névropathique et chez lesquels l'amélioration

physiquea souvent un heureux retentissement sur l'affection men

tale.

Il y aurait également grand avantage à l'utiliser dans la cure de

l'hystérie et des neurasthénies, avec le régime lacté. On sait que,

dans ces dernières affections, M. Déjerine assoeie la suggestion

à l'état de veille à l'isolement complet, au repos au lit et à l'en

graissement par le lait tant dans un but de suggestion que pour

améliorer la nutrition languissante. Ce traitement est rationnel.

La médication par le sucre rend aussi de grands services dans la

thérapeutique de la tuberculose : ainsi que M. Toulouse l'a

observé, elle est un excellent adjuvant de la viande crue, de l'air

et du climat. Elle trouve également son indication dans le traite

ment des maladies fébriles aiguës et entre autres dans celui de la

fièvre typhoïde. Nous savons enfin que dans la convalescence des

maladies infectieuses l'amaigrissement s'accompagne d'hypo

thermie plus ou moins accusée : ici encore l'usage du sucre nous

parait indiqué.

La suralimentation sucrée donne d'heureux résultats à tous les

âges delà vie. Chez un adulte, la moyenne de l'augmentation de

poids est de 50 grammes par jour ; quelquefois elle peut s'élever à

100 , 200, 500 grammes, bien plus, on le voit, que le poids du sucre

ingéré. Chez l'enfant, bien que nous ne l'ayons pas expérimenté,

l'effet doit être aussi notoire et il semble bien qu'il n'y ait pas trop
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lieu de proscrire aux enfants les bonbons et les pâtisseries qui

leur sont si agréables. Chez le vieillard, la nutrition s'est ralentie

et les bénéfices de la médication sont ici moins éclatants, comme

on devait s'y attendre. Néanmoins, ils sont encore très appré

ciables, et nous pouvons citer le cas d'une malade âgée de 84 ans

qui, avec 200 grammes de sucre, deux œufs et deux litres de lait a

augmenté de 4 kilos en ces huit derniers mois.

Une étude plus approfondie de l'influence du sucre aux diffé

rents âges sera plus tard fort intéressante lorsque les observations

dans l'enfance et la vieillesse auront été plus nombreuses.

Nous voyons donc que le sucre constitue bien dans nombre

d'états pathologiques l'aliment-médicament de choix. Aliment

musculaire, il est très utile aux soldats, aux ascensionnistes et à

toutes les personnes qui dépensent beaucoup d'activité musculaire.

M. Toulouse fait préparer, pour les épileptiques de son service,

soumises au régime d'hypochloruration, du pain où le sel est rem

placé par du sucre. Ce pain, dont le goût rappelle celui de la

brioche, répond ainsi à une double indication.

Nous ne voulons pas être exclusif ni condamner pour cela les

autres médications tirées des aliments et des régimes. Nous savons

que malheureusement notre action a des limites et qu'il est des

organismes doués d'une vitalité, d'une force assimilatrice et nutri

tive originellement faibles. Il en est d'autres chez lesquels cette

même force décroit à une certaine période de leur existence et

l'effort médical reste alors impuissant. Ce que nous avons voulu

montrer, ce sont les heureux résultats de la médication et de

la suralimentation sucrées. D'une saveur agréable, accepté aussi

volontiers par le malade que par le sujet sain, exempt de toxines

et d'une conservation facile, et avec cela d'un prix minime, le

sucre devra conquérir en thérapeutique, et notamment dans les

asiles, la place que lui destine sa haute valeur nutritive.

ANALYSE DES LIVRES

Le Fond de l'oeil dans les affections du système nerveux. —

Thèse de Paris 1901, par J. Galezowski.

Cette thèse est remarquable par sa documentation, sa précision et

les recherches personnelles de l'auteur. Les lésions du fond de l'œil y

sont successivement étudiées dans les maladies de la moelle épiniè-

re, les maladies de l'encéphale, les maladies des méninges, les névro

ses, les atrophies musculaires, les névrites.

1*1 Mala i lies di' la moelle.

20 a 30 p. 100 des tabétiques présentent do l'atrophie des papilles. C'est

entre 40 et 50 ans qu'elle apparaît le plus souvent. L'apparition des

troubles oculaires n'influe pas sur les troubles uénéraux du tubes.

L'atrophie des papilles est surtout fréquente au début de l'alaxie,

avant l'apparition des autres symptômes. A l'ophtalmoscope, la pre
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mière manifestation de la lésion est une décoloration de la papille.

Quand la lésion est plus avancée, la décoloration de la papille est

complète, celle-ci apparaît d'un blanc pur, vif, brillant, nacré. La dimi

nution «le l'acuité visuelle est le premier symptôme dont s'aperçoit

le malade. Quelquefois, la vue s'éteint dans un œil sans que le malade

s'en doute. La durée de l'évolution de l'atrophie est souvent rapide

(six mois). Le rétrécissement du champ visuel est un symptôme plus

tardif que la diminution de l'acuité visuelle ; il se produit le plus sou

vent sous forme de secteurs périphériques dont les sommets conver

gent vers le point de fixation.

Dans la maladie de Friedreich, les troubles visuels sont très rares.

Les troubles oculaires sont fréquents dans l'héredo-atnxie cérébel

leuse. Ils sont dûs dans la plupart des cas à l'atrophie du nerf optique,

mais celle-ci ne survient que très tardivement.

Dans la sclérose en plaques, l'auteur groupe en cinq catégories les

troubles oculaires : l'atrophie complète de la papille, l'atrophie incom

plète de la papille, la décoloration du côté temporal, la névrite optique,

les troubles visuels sans lésion ophtalmoscopique. La décoloration in

complète et principalement la décoloration du segment temporal de la

papille sont les lésions les plus fréquentes. Les troubles fonctionnels

consistent surtout en diminution de l'acuité visuelle, scotôme central,

rétrécissement irrégulier du champ visuel. Ces troubles visuels peuvent

être très précoces ; ils procèdent par poussées aiguës interrompues par

des périodes de rémission.

Les altérations du fond de l'oeil sont rares dans la syringomyélie.

La névrité optique peut survenir pendant le cours de la myélite aiguë

ou la précéder ; on ne sait par quel mécanisme une lésion inflamma

toire de la moelle peut donner lieu à des altérations du nerf optique ;

il est probable qu'il y a coneomiltance de deux affections ayant

môme étiologie mais dillérente seulement par la localisation de l'agent

pathogène. Comme troubles fonctionnels, la diminution de l'acuité

visuelle est le syptôme prédominant. A la névrite peut succéder l'atro

phie du nerf optique.

Les traumatismes de la moelle peuvent s'accompagner d'hémorrha-

gies de la rétine.

2) Maladies de l'encéphale.

La fréquence des lésions du fond de l'œil chez les paralytiques géné

raux n'est pas précisée ; les moyennes varient de 2 ù 80 p. 100. D'après

l'auteur cette dernière proportion serait beaucoup trop forte. Les lé

sions consistent surtout en atrophie du nerf optique. L'atrophie pa-

pillaire est rarement complète ; les malades succombent avant que la

lésion soit assez avancée pour abolir toute perception lumineuse.

Dans les hémorrhagies cérébrales, les lésions rétiniennes sont

rares, cependant on a vu dans quelques cas le sang envahir les

gaines du nerf optique ; dans d'autres on a constaté des stases

papillaires.

L'embolie de l'ophtalmique peut s'observer en môme temps que l'em

bolie cérébrale.

L'auteur consacre un long chapitre à l'étude des lésions papillaires

dans les tumeurs cérébrales. Des différents noms employés pour dési

gner l'état de tuméfaction de la papille, un seul doit être conservé,

c'est celui de stase papillaire. Celle-ci est presque constante dans les

tumeurs de l'encéphale. Cependant l'absence de slase papillaire n'est

pas suffisante pour faire écarter le diagnostic de tumeur cérébrale car

ce symptôme peut apparaître très tardivement ou même manquer
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lotalement. Ordinairement lu stase papillaire est double. Elle ne pro

duit que peu de troubles de lu vue proportionnellement a la lésion

intense de lu papille ; elle peut persister pendant fort longtemps mais

su durée n'est le plus souvent que de quelques semaines, elle est plus

fréquente dans les tumeurs de lu buse du cerveau ; elle serait due ù

l'augmentation de pression du liquide céphalo-rachiden qui serait re

foulé dans les gaines du nerf optique.

3°) Maladie îles méninges.

La névrite optique et l'atrophie papillaire sont fréquentes au cours

de lu méningite tuberculeuse. Les troubles oculaires surviennent le plus

souvent au cours de la période uiguë de lu maladie ; les lésions sont

toujours doubles.

Dans les méningites aiguës, il y a surtout de la périnévrite accom-

pugnée d'oedème de la papille. L'atrophie de la pupille peut succéder à

la névrite ; la pupille dans ce cas a des bords déchiquetés et irrégu

liers ; son aspect diffère totalement de celui qu'elle revêt dans l'atro

phie tabétique. L'atrophie pupilluire peut être aussi due ù la

compression du nerf optique par les exsudais de la base du crâne :

dans ce cas, elle survient généralement quelque temps après la

méningite.

Des lésions de la papille peuvent encore se rencontrer au cours des

méningites suppurées, dos méningites chroniques, de la méningite

cérébro spinale épidémique.

4") Nécroses.

La névrite optique et l'atrophie des nerfs optiques no sont pas signa

lés dans l'épilepsie dite idiopathiquo. Dans l'hystérie, on ne rencontre

aucune lésion du fond de l'œil. Les lésions de la rétine sont très rares

dans la maladie de Parkinson.

5') A trop/iies musculaires.

Les troubles oculaires sont rarement observés dans l'atrophie mus

culaire.

6') Névrites et polynècrites.

On ne rencontre pas dans les névrites do symptômes oculaires ; il

existe cependant une névrite optique toxique, se munifestunt surtout

par un scotome central.

De nombreuses planches en couleurs, illustrent le texte ; nous ne

pouvons que féliciter vivement l'auteur d'avoir ainsi fixé par des figu

res les différents aspects du fond do l'œil dans les maladies du système

nerveux et il serait à souhaiter que lesauteurs suivent cet exemple, ce

qui faciliterait l'explication de certains termes employés pour désigner

les aspects llous do la papille et montrerait les différences correspon

dantes dans l'aspect du fond do l'œil.

L. Marchand.

NOTES & INFORMATIONS

Une colonie nationale d'aliénés. — La conception de l'asile des

portes ouvertes ne cesse de faire des progros. Notre distingué collabo

rateur \i. le D' Cabred, Directeur de l'Hospice do Lus Mercedes, a fait

au 2* Congrès Médico Latino-Amérieain, une communication sur le

fonctionnement d'une colonie nationale d'aliénés, toute récente, et

encore inachevée, h Lujan, près de Buenos-Ayres où le traitement do

l'Opon-Door est appliqué dans touto son acception.

30
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Nous publions quelques extraits de cette intéressante étude montrant

sous un jour très favorable les résultats obtenus par la méthode.

N. D. L. R.

Pendant le jour, les villas sont, ainsi que leurs portes, constam

ment ouvertes, et elles se ferment seulement la nuit, une fois que

les malades se sont livrés au sommeil.

Lorsque les aliénés sont occupés aux travaux des champs et de

leurs ateliers, ils sont sous la surveillance d'infirmiers, dans la

proportion de un de ces derniers par dix malades.

L'assistant travaille comme le malade, pour lui démontrer qu'il

est pour lui plutôt un compagnon qu'un gardien chargé de sa

surveillance. Dans les promenades et dans les jeux, l'infirmier y

prend aussi lui-même une part active, aux mêmes fins.

Le nombre des aliénés travailleurs, et la variété des travaux

auxquels ils se livrent, est très grand.

Pendant l'année 1901, la proportion des malades occupés est

arrivée à 95 •/. ; en 1902, à 85 •/. ; et en 1903, à 82 •/..

Le pourcentage plus élevé de 1901 s'explique en rappelant que la

totalité des malades transportés à la colonie était des chroniques et

aptes pour le travail.

Les chiffres indiqués ne peuvent être plus flatteurs. En effet, ils

surpassent ceux que nous offrent les statistiques du travail dans

les meilleurs asiles similaires d'Europe.

Voici quelques données qui prouvent cette assertion.

Proportion des

travailleur»

( Asile de Gabersee 67 •/•

2 » » Baie 60 à 70 »

» » Reggio Emilia 50 »

» » du Rhin 50 » 65 »

» » de Cery 45 »

» » de la Seine 34 »

Le Mémoire de l'Asile de Alt-Scherbitz, correspondant aux

années 1900 à 1902, pag. 24, consigne le 64 •/• des aliénés tra

vailleurs.

On ne doit pas s'étonner de la différence qui s'observe en faveur

de la Colonie, du moment qu'il se fit un choix tout particulier des

malades, avant de les y transporter.

Les effets observés chez les aliénés n'ont pu être meilleurs. Le

travail à l'air libre est, sans doute, celui qui leur convient le mieux.

L'aliéné se trouve généralement content, puis il exerce son

activité, dans un milieu, où, en dehors de la beauté du paysage, il

n'y a rien qui lui rappelle l'emprisonnement auquel il était aupa

ravant soumis.

1 Mémoire de l'Asile de (inbersee, correspondant à l'année 1901, pag. 6.

2 P. Sérieux. L'assistance des aliénés en France, en Allemagne, en Italie et

en Suisse.
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Presque tous les malades, à peine sont-ils arrivés à l'asile et

ont-ils observé les magnifiques villas qui les abritent, entourées

qu'elles sont de jardins, et en présence d'un horizon complètement

libre à la vue, éprouvent un changement favorable.

A beaucoup d'entre eux, nous les avons entendu s'écrier :

« En vérité, voilà qui est beau ! Ici, on est à son goût ! »

Et ils se mettent immédiatement à faire des comparaisons entre

le vieil Asile de Las Mercedes et leur nouvelle résidence.

Nous avons remarqué des transformations vraiment surpre

nantes chez certains déments apathiques, que l'on ne pouvait

absolument pas occuper dans l'Hospice de Las Mercedes, pour

n'importe quel travail que ce fût, et qui, peu de jours après leur

arrivée à la Colonie, se livraient au travail avec plaisir.

Il est clair que cette modification favorable ne va pas jusqu'à

guérir des états qui, par leur nature sont incurables ; mais, l'amé

lioration dans l'aspect physique et dans l'intelligence du malade

est si grande, que l'on éprouve vraiment une satisfaction intime

en face d'un tel résultat, l'unique que l'on puisse atteindre.

Chez quelques aliénés aigus, et aussi chez certains chroniques

qui présentent des épisodes aigus dans le cours de leur maladie, et

dans ceux pour qui l'on ne peut utiliser le travail comme moyen

de traitement, on emploie la clinothérapie. Grâce à elle ils recou

vrent facilement le calme, la tranquillité, la lucidité et les forces.

Une fois ce résultat obtenu, l'aliéné est rendu à ses travaux

habituels.

Ordinairement, le malade travaille huit heures par jour, avec

un intervalle de trois heures de repos. Le temps que doit durer le

travail, pour choque malade, est fixé par le médecin, tous les jours,

sa prescription étant consignée dans des feuilles spéciales qui se

mettent en mains des surveillants.

Les résultats curatifs ont été assez satisfaisants.

Dans l'année 1902, la statistique de la Colonie consigne sur un

total de 335 assistés, un 10.14 •/. de guéris' et un 3.58 •/., d'amé

liorés. En 1903, la proportion des guéris est de 8.58 '/„ et celle des

améliorés de 3.43 % pour un total de 466 assistés.

On ne doit pas oublier qu'influent défavorablement dans le pour

centage de guéris et d'améliorés, les chroniques et incurables

transportés dans l'Etablissement en 1901, sur ce total d'assistés de

1902 et 1903.

On doit également se rappeler que, seulement un 20 •/. des

transportés en 1902 et en 1903. étaient guérissables.

Si, pour fixer cette proportion, on tient uniquement en compte

le total des admis dans les deux dernières années, elle s'améliore,

donnant le pourcentage suivant,

Année 1902. Guéris : 11.013 •/, ; améliorés 4.405 •/,

» 1903. » 15.384 '/.; » 3.127°/.

Ces chiflres soutiennent une comparaison honorable avec ceux

que présente la statistique de l'Asile-Colonie Alt-Scherbilz, qui
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donne 1 : dans l'année écoulée de 1900 à 1901, une proportion de

4.3 V. de guéris et 10 V» d'améliorés sur un total de 556 assistés ;

et dans l'année qui s'est écoulée de 1901 à 1902, de 596 assistés,

4.3 '/. de guéris et 6.5 °/„ d'améliorés.

Les évasions des aliénés fournissent un point intéressant à

étudier dans le régime des asiles ouverts.

Dans la Colonie, comme dans tous les établissements similaires,

le chiffre des évadés est minime.

Durant les cinq mois de l'année 1901, sur un total de 109 assistés,

il ne se produisit aucune évasion .

En 1902, sur 335 assistés, il y eut 5 évasions, soit une proportion

de 1,49 •/•• En 1903, où le nombre des assistés arriva à 466, le chiffre

des évadés fut aussi de 5, soit une proportion de 1.069 •/..

Dans les asiles fermés, ces proportions sont presque toujours

plus élevées.

La raison de ce minime pourcentage se trouve moins d8ns la

surveillance exercée que dans la grande somme de liberté dont

jouit le malade, qui, ne se voyant pas enfermé et prisonnier,

comme dans l'asile de la ville, dans de hautes murailles, ressent

moins le désir d'abandonner la Colonie.

Ce qui influe, aussi, sans aucun doute, dans ce manque de ten

dance à la fuite, c'est le bien être dont se trouve entouré le malade,

qui est très supérieur dans la plupart des cas, â celui dont il

jouissait hors de l'asile.

Le chiffre de la mortalité a été aussi très petit. En 1901, il n'y

eut aucun décès : en 1902, il y en eut 2, soit un 0.60 % sur le total

des assistés. En 1903, le nombre des décès monta à 6, soit 1.28 %.

Dans cette statistique figurent deux morts par accident. La

première se réfère à un malade, qui, s'étant enfui de la Colonie,

tenta de traverser à gué la rivière Lujan et s'y noya ; la seconde

fut un suicide.

Les résultats exposés démontrent donc, d'une façon concluante,

que, malgré que le nouvel asile de portes ouvertes ne se trouve

pas achevé, a commencé à se réaliser dans une large mesure, le

but que l'on eut en vue pour sa création, et que tels résultats

autorisent à formuler les conclusions suivantes :

1° Que l'assistance hospitalière de l'aliéné, quelle que soit la

forme et la période de son affection, doit se faire principalement

dans cette classe d'établissements;

2" Que les asiles urbains doivent demeurer exclusivement des

tinés à l'assistance d'urgence, et à servir de centres d'enseignement

de la psychiatrie.

Un échec du patronage familial des aliénés en Russie. — Voici

un regrettable post-scriptum à l'intéressant article de M. de Krudener:

Le Zemstvo de Twer en 1902 a terminé déjà l'essai du patronage des

aliénés, car la Commission des réviseurs a trouvé qu'on n'obtient pas

des résultats satisfaisants en cette affaire, par le patronage qui ne de-

1 Mi'-innii'P de l'Asile de AH-Scherbitz— pag. ti et 7.
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vient qu'une simple évacuation des malades chroniques do l'hôpital. De

même le patronage ne donne pas aussi de bons résultats économiques.

L'Assemblée du Zemstvo a consenti à cette proposition et l'a sanctionnée.

Le D' Engolsky, le médecin en chef, était contro cette affirmation, mais

son opinion ne fut pas prise en considération. Cette décision de l'As

semblée est étrange parce que les réviseurs, qui ne sont pas des spé

cialistes de la psychiatrie, s'avisent de parler du coté scientifique et

osent émettre cette conclusion seulement au bout d'une année

et demie de cet essai. Non moins ridicule est leur conclusion du

côté économique: Le Zemstvo de Twer payait pour l'entretien de chacun

de leurs malades 8 roubl. par mois, c'est-à-dire 96 r. par an et encore

les fournissait de vêtements, de lingo et de chaussure, tout ce qui

d'après les rends de l'hôpital coûte 13 r. 96 ; pour chacun d'aliénés,

ainsi toute la somme de l'entretien d'un malade chez les paysans

valut 109 r. 96, tandis que lentretien d'un aliéné dans l'hôpital coûte

199 r. 34. Il en résulte, que Le Zemstvo économisait 89 r. 38 sur

chaque personne.

Par conséquent les considérations financières des réviseurs sont

non moins fausses.

Encore je vous prie d'ajouter quelques lignes à la description du pa

tronage de la ville de Moscou. Là, outre l'entretien des malades dans

les familles des paysans des villages environnants commençant dès

Tannée 1903, les aliénés chroniques sont soignés dans les familles des

citadins. Ainsi à cette époque en Russie les aliénés en familles se distri

buent dans les districts selon ces chiffres:

Dans le gouvernement de Moscou :

dans la ville 13 h. 27 f.

dans les villages.. 123 h. 18 f.

— — de Kiazan, dans les villages.. 70 h. 10 f.

— — d'Ecatherinoslav 79 h. 79 f.

— — de Vladimir 66 h. 34 f.

_ _ de Voronége 21 h. 13 f.

— — de Nijni-Novgorod 53 h. 44 f.

— — de Khersov 49 h. 31 f.

Somme totale 474 h. 256 f.

De Krudener.

Les Explorateurs psychologues. — Le C" de Brettes a pu, pen

dant 7 voyages d'exploration chez les Indiens arhouaques Kaggobas

(Nord-Est de la Sierra-Névada, Amérique du Sud), fournir d'intéres

santes réponses sur ces peuplades au questionnaire de sociologie et

d'ethnographie de la Société d'Anthropologie.

Malheureusement, pour cequi est des questions psychologiques, en

core un peu vagues, l'auteur n'a donné que des renseignements, trop

imprécis pour la plupart dus à une appréciation subjective et à des

comparaisons avec lui-même.

Cela montre l'utilité qu'il y aurait à préciser les questions et à donner

dus indications sur lu méthode à suivre pour expérimenter sur les

individus.

Quelques instruments assez simples ne grossiraient pas beaucoup le

bagage des explorateurs et leur permettrait de préciser beaucoup les

données qu'ils rapportent. Il y a là un point important à signaler pour

les progrès de la psychologie ethnologique. En tout cas, pour les compa

raisons avec des civilisés, les explorateurs ne devraient pas les faire,
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manquant d'un point stable auquel ln comparaison puisse se rattacher :

ils fourniraient des valeurs absolues qu'on rapporterait ensuite à des

moyennes convenablement établies, moyennes, qui sont justement

un des buts essentiels du laboratoire de psychologie expérimentale des

hautes Etudes, qui cherche à fournir les moyens d'enétublirde suffisam

ment rigoureuses dons des condilions scientifiques.

Notons cependant quelques points intéressants dans le rapport de

l'explorateur, qui touche la vie nutritive, sensitive, esthétique, affective,

religieuse, sociale et intellectuelle :

Les repas ne se font pas ù heure fixe ; les heures de sommeil assez

brèves, sont très variables.

L'ivresse est batailleuse. N'ont été rencontrés ni fous ni idiots.

Le tact parait normal, le goût aussi ;on note une préférence pour le sa

le : sur 10 expériences faites avec des solutions de sucre ou de sel, on nota

une moyenne de pour le sucre et de -^ff pour le sel.

Le Comte de Brettes trouve l'ouïe très développée : avec sa montre,

par vent nul (pression de 693,9-21° de 1 h. à 5 h. après-midi), il a noté

une distance moyenne de 2"17 (max. 2™S0, minim. 1"90) pour que le

tic-tac s'entendit chez ses 10 sujets âgés de 34 a 60 ans. Pour la lecture

à voix normale, elle était entendue ù la distance moyenne de 65"30

(max. 72", min. 58").

La vue lui a paru également très développée ; l'affectivité sensorielle

est faible ; les bruits stridents ne sont pas désagréables, et les indiens

mangent le piment cru.

Pour l'odorat, l'explorateur a noté que les indiens sentaient une odeur

caractéristique du Blanc mais pas d'eux-mômes tandis que lui notait

une odeur qui les caractérisait, sans s'apercevoir de l'odeur du Blanc

Leur caractère lui est apparu mobile, lâche, calme, menteur, insen

sible. Il y a un mot dans leur langue pour exprimer la compassion,

sentiment qui paraît pourtant très peu éprouvé.

Il y a peu de temps encore on mettait a mort les malades, les vieil

lards; on ne les soigne pas ; il n'y a pas de dévouement, d'amitié.

Les hommes voilent leurs organes ; mais les femmes sont sans

pudeur (il n'y a pas de mot pour cette idée) et se prostituent facilement;

il y a monogamie, mais peu stable ; le concubinage est toléré ; l'adultère

est puni d'une légère amende (poule ou soc de haricots). Il n'y a pas d'amour

proprement dit et les rapports sexuels sont rares (une ou deux fois par

lune si la femme n'est pas enceinte ; sinon jamais ; les hommes se

livrent d'ailleurs, ce qui doit être cause de cette froideur et du dépéris

sement de la race, au sodomisme et à la masturbation. L'onanisme doit

môme être pratiqué dans leurs cérémonies secrètes. On ne peut ici ac

cuser la civilisation d'être mère de ces vices.

Les idées religieuses sont simples, les sorciers [marna) sont les

chefs omnipotents au spirituel et au temporel; ils rendent la justice,

qui leur rapporte.

La mémoire porait très développée pour les lieux et les mots : les lan

gues étrangères s'apprennent facilement et ils connaissent la géographie

environnante (ils dessinent les itinéraires par des croquis). Leur ima

gination est développée (surtout chez les hommes) : leur histoire est

toute do légendes et ils mentent facilement. Leur intelligence est pré

coce, leur attention peu soutenue ; ils ne comprennent pas les idées

1 On peut rapprocher cette constatation de ln déclaration des japonais qui

déclarent sentir nettement l'odeur piquante des Européens, qu'ils trouTent un

tantinet voluptueuse chez la femme.

(Voir lu suite après le Bulletin bibliographique mensuel.)
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abstraites, et sont, même vieux, curieux et bavards comme des enfants.

Ils ont une numération complète, et ont acquis des mesures diverses;

mais ils ne savent pas faire d'opérations.

Les renseignements, intéressants, font regretler qu'ils n'aient pu être

transformés en renseignements scientifiques de poids. 11 aurait pour

cela fallu bien peu de chose.

Quand ce peu de chose s'obtiendra-t-il.

La question de l'enseignement pratique des infirmières.

— Le Progrès Médical a relevé le passage suivant du livre de M.

Toulouse sur les Conflits interscwaels et sociaux, qu'il taxait

d'inexactitude :

n Le défaut des épreuves théoriques est tellement répandu, qu'il

s'observe dans les milieux où les fonctions toutes pratiques de

vraient par cela même échapper à cette tendance vicieuse. On de

mande, par exemple, à une gardienne d'hôpital, qui postule au

concours du diplôme d'infirmière, des connaissances d'anatomie,

de physiologie, d'hygiène et de pharmacie qui ne peuvent le plus

souvent être que des acquisitions purement verbales, et l'on oblige

des candidates à peu près illettrées à composer par écrit. Par

contre, on ne leur demande pas à prouver qu'elles savent faire un

lit, donner un bain, préparer certains médicaments d'urgence,

administrer des remèdes. »

M. Toulouse a répondu par la lettre suivante :

Mon cher Confrère,

Vous voulez bien reproduire un passage de mon livre « Les

conflits intersexuels et sociaux », ou, faisant le procès des exa

mens et des concours, je critique l'enseignement professionnel des

infirmières.

Le défaut de cet enseignement, disais-je, est de n'être pas suffi

samment pratique pour les infirmières auxquelles « on ne de

mande pas à prouver qu'elles savent faire un lit, donner un bain,

préparer certains médicaments d'urgence, administrer des re

mèdes. »

Vous relevez cette pharse comme erronée et vous ajoutez : « M.

Toulouse, plus amplement informé, n'hésitera pas à reconnaître

qu'il s'est trompé ou plutôt a été trompé ».

Ce reproche m'a touché, parce que, se tromper dans une question

professionnelle, c'est se tromper lourdement.

Heureusement pour moi, je suis sur de ce que j'ai avancé. J'ai

dit et je maintiens qu'on ne demandait pas aux infirmières à prou

ver qu'elles savent faire un lit, donner un bain, préparer certains

médicaments d'urgence et administrer dos remède.

A rencontre de mon affirmation, vous reproduisez un article

paru dans la Reçue des Deux-Mondes et émanant d'une ancienne

élève de l'Ecole de la Pitié, qui se plaignait d'avoir vu donner des

douches à des petits idiots et « de la rude épreuve à laquelle on

avait soumis sa pudeur chatouilleuse en l'appelant à prendre part

à une de ces leçons pratiques, dans le service des enfants de

Bicétre. » Mais il s'agit de savoir si l'on demande à l'examen de

faire la preuve que le candidat sait donner une douche et non pas

si, dans certains services, on a fait quelques démonstrations pra

tiques à des élèves.

Dans mon service de Villejuif, je suis depuis plusieurs années
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le mode d'enseignement que l'on donne à celles de nos infir

mières qui postulent le diplôme à l'Ecole départementale de

Sainte-Anne. Or voilà à quoi se résume l'enseignement pratique

de cette école. Tous les cours sont théoriques, sauf celui de

pharmacie, oii l'on fait reconnaître les drogues usuelles, et le

cours de pansement où l'on fait exécuter par les élèves des panse

ments sur mannequin. A l'examen toutes les épreuves sont théori

ques, sauf celles de pharmacie où l'on fait reconnaître les drogues.

Mais ni dans les cours, ni dans les examens, on n'oblige a des

exercices pratiques, notamment à faire un lit, donner un bain, à

préparer certains médicaments d'urgence, à administrer des

remèdes.

Je ne sais si les programmes portent une autre méthode d'ensei

gnement. Mais c'est bien celle-là qui est suivie. Et ce n'est point

seulement à l'Ecole de Sainte Anne que ce vice existe. Il est par

tout et vient de plus haut. Nous souffrons d'une éducation théori

que, purement verbale. Ce mal est tellement général qu'on le re

trouve jusque dans les enseignements professionnels comme celui-

ci — où l'on fait composer par écrit sur la physiologie, des jeunes

filles sachant a peine lire et écrire, alors qu'on ne s'assure pas

qu'elles savent prendre une température, faire un lit de gâteuse,

préparer un cataplasme, ou donner un lavement. Le contraire

m'eût étonné; mais le fait est trop typique pour que je n'en aie

pas illustré la thèse que je défendais.

Ainsi donc permettez moi de vous renvoyer les reproches de

mauvaise information que vous m'adressez complaisamment. Il

était piquant de convaincre un chef de service de renseignements

insuffisants au sujet de l'enseignement professionnel de ses infir

mières. Mais il est encore plus piquant de retourner le reproche

au Progrès Médical qui a pris une telle part à la création de cet

enseignement.

Je ne crois pas avoir à prouver ma sympathie pour cette œuvre

laïque, qui sera l'honneur de M. Bourneville ; mes écrits et mes

actes m'en dispensent. Mais je considère que ce n'est pas critiquer

une œuvre que de vouloir la réformer, surtout quand les défauts

d'organisation sont tels que celui que je viens de signaler et de

prouver.

Veuillez agréer, mon cher confrère l'expression de mes meil

leurs sentiments.

D1 Toulouse.

Indépendamment de la question des renseignements puisés dans

des articles tendancieux de la Repue des Deux-Mondes, la question

se ramène à ceci: donne-t on toujours, comme cela devrait être, un

enseignement pratique aux infirmières ? Or la réponse négative

peut-être catégorique.

Si M. Noir a raison en disant qu'il y a des épreuves pra

tiques pour les infirmières des hôpitaux parisiens, il n'en reste pas

moins vrai que l'enseignement devrait être partout et presque

exclusivement pratique et qu'il n'en est pas ainsi ; et que même dans

les cas particuliers cités, la place qui est donnée à ces épreuves n'est

pas suffisante. Le reproche est donc fondé, et il y a lieu de faire

des réformes, si l'on veut retirer de cette œuvre laïque tous les

résultats qu'on est en droit d'en attendre.

Le programme de la section de Psychiatrie du XV' Congrès

International de médecine. — La VII' section (neurologie, psychia-

trie et antliropologic criminelle) a pour président le D' Caetano Beirào
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(48, rue Formosa, Lisbonne), et pour secrétaire responsable le profes

seur Virgilio Machado (200, avenida da Liberdade, Lisbonne].

Voici la liste des rapports officiels :

1. Nature et physiologie pathologique du tabès.

Rapporteur : Professeur A Ibert Euletnburg (Lichtensteinallée3,N. W.

Berlin).

2. Physiologie de l'appareil médullaire scientif.

Rapporteurs : Prof. Grasset (Faculté de médecine de Montpellier) :

Prof. Ernesto Lugaro (Regio Instituto di Studi superiori Florence).

3. Le goitre exophtalmique considéré comme maladie et comme

syndrome,

Rapporteur : Prof. Virgilio Machado (Lisbonne).

4. Nature et évolution de la catatonie.

Rapporteur : Prof. T/teodor Zic/ien (Alexander, ufer, 4, Berlin).

5. Paranoïa légitime, son origine et sa nature.

Rapporteur : Prof. Enrico Morselli (Faculté de médecine de Gênes).

6. Les lésions cérébrales dans les psychoses d'origine toxique.

Rapporteur : Prof. Gilbert Ballot (39, rue du Général Foy, Paris)

avec Dr Laignel Laeastine (Paris).

7. Formes et pathogénie de la démence précoce.

Rapporteurs: Dr W. Weygant (Marxstrasse,Wûrzburg) : Prof. Wla-

dimir Tschish (Faculté de médecine de Zurich).

8. La pellagre en Portugal.

Rapporteur : D' Alfredo Magalhâes (Escolo medico-cirurgica de

Porto).

9. Réforme pénale au point de vue anthropologique et psychiatrique.

Rapporteur : Prof. Van Harnel (Faculté de droit d'Amsterdam).

10. Prophylaxie et traitement des criminels récidivistes.

Rapporteur : Dr J. Moral (asile de l'Etat, Mons).

Les sujets recommandés sont les suivants :

1. Localisations médullaires.

2. Trophonévroses d'origine cérébrale.

3. Dystrophies musculaires d'origine cérébrale.

i. F.tiologie des affections médullaires systématisées.

5. Nosologie des atrophies musculaires progressives.

6. Rapports des poliomyélites et dos polynévrites.

7. Rapports de l'atrophie musculaire progressive et de la maladie de

Charcot.

8. Maladie de Little.

9. Valeur séméiologique de l'examen des réflexes tendineux dans les

lésions du faisceau pyramidal.

10. Existe-t-il des myélites systématiques primitives ?

11. Les encéphalites infectieuses.

12. Etiologie de la sclérose en plaques.

13. Opérations des tumeurs médullaires.

14. Indications d'opérations chirurgicales ù faire sur la moelle épinière.

15. Diagnostic de l'épilepsie hors des accès.

16. Folie pellagreuse ; formes cliniques.

17. Localisations cérébrales dans les maladies mentales.

18. Facteurs do dégénérescence et relations avec les formes cliniques.

19. Traitement familial des aliénés.

20. Syphilis tertiaire d'emblée des centres nerveux.

21. Lésions cérébrales dans les psychoses d'origine toxique.

22. Education et crime.

23. Examen des enfants dans le sens anthropologique.
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24. Stigmatisation dégônérative dans le crime.

25. Valeur des Maisons de correction pour l'enfance.

26. Education psychophysique des enfants vicieux et dégénéiés.

27. Valeur actuelle et limite de la notion de dégénérescence en

anthropologie criminelle.

28. Législation contre le mariage des dégénérés (alcooliques, épilepti-

ques, etc.) et des individus à maladies chroniques héréditaires.

Enfin voici le questionnaire de l'enquête portugaise organisée par la

section sur la pellagre.

Enquête sur la Pellagre. — Avez-vous connaissance de l'existence

de la pellagre dans votre circonscription ?

— D'une manière endémique ou sporadique ?

Avez-vous observé quelques cas !

Combien ?

Quel est l'âge des individus attaqués!

Le sexe ?

La profession ?

Quelles sont leurs conditions de vie ?

Quelles sont leurs conditions physiologiques (états propathiques, etc.) ?

Quelles sont la nature et la qualité de leur alimentation?

Quelles sont leurs habitudes de vie (alcoolisme, etc.) ?

Avez-vous noté la fréquence de cas dans la mêmei simultanément?

famille I successivement?

Avez-vous observé des cas qui prouvent I ?on!.8'?®,'

1 K I 1 hérédité ?

Prodromiques

/ du côté de la l nature ?

. | peau ) siège ?

Symptômes obser- J de la \ — de l'appareil digestif ?

vés j phase ( sensibilité?

inotilité ?

nerveux ) fonctions psy

chiques?

[ appareil circulatoire ?

Complications J — respiratoire ?

( — urinaire ?

Marche ?

Durée ?

Terminaison ?

Avez-vous fait des autopsies?

Combien ?

Avez-vous fait des examens histologiques f

Quelles lésions macro ou microscopiques avez-vous trouvées?

Du côté de la muqueuse digestive?

— du foie ?

— des méninges ?

— du cerveau ?

— de la moelle ?

— des nerfs?

— de la peau ?

— du cœur ?

— du rein ?

Quel traitement avez-vous employé ?

Quels furent les résultats obtenus ?

Connaissez-vous, dans votre circonscription, la maladie du maïs que

i phase (

| d'état / — du système

' nerveux
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les français appellent verdet, les italiens rerderame, les espagnols

oerdete, les portugais... ? produite par le sporisorium mardis t

Ou une autre maladie quelconque ?

Les individus attaqués de pellagre se nourrissaient-ils de ce maïs

avarié ?

Connaissez-vous d'autres individus qui, en se nourrissant du même

maïs, ne furent pas attaqués de la maladie ?

La môme maladie du maïs attaquet-elle le blé ?

Y a-t-il des pellagreux qui se nourrissaient de ce blé avarié?

Possédez-vous des faits d'observation qui confirment la théorie toxi-

alimentaire ?

Avezvous fait des recherches quelconques sur la nature de la substance

toxique existant dans lo maïs avarié, capable de produire la pellagre?

Quelles expériences avez vous faites pour la vérification ?

Quel procédé suit-on chez vous pour éviter l'avarie du maïs ?

I.e procédé est-il efficace ?

Les individus qui se nourrissent du maïs ainsi traité, restent-ils

immunisés ?

Avez vous fait des recherches bactériologiques ?

Avez-vous trouvé quelque micro-organisme qui nous semble être la

cause de la maladie ?

Quelles expériences de vérification avez vous faites ?

Une limitation du secret médical. — Un médecin peut,

sans violer le secret professionnel, déclarer en justice qu'un de ses

clients était sain d'esprit à un moment déterminé.

Dans son audience du 18 juilllet dernier, la Chambre des requê

tes de la Cour de cassation, a rendu un arrôt aux termes duquel

l'attestation d'un médecin qui affirme que jusqu'à l'époque où il a

cessé de donner des soins à une personne, celle-ci était saine

d'esprit et jouissait de la plénitude de ses facultés mentales, ne

constitue pas une révélation du secret professionnel, interdite et

réprimée par l'article 378 du Code pénal, et les juges qui déclarent

cette attestation digne de confiance ont le droit d'en faire état.

(Intérêts professionnels. Arch. d'Anthropologie Criminelle, 1904, XIX, N°

129, 15 septembre, p. 735-740).

Attentat contre M. Vallon. — M. le D' Vallon, médecin en

chef à l'asile S" Anne, a été victime d'un attentat commis par un

aliéné qui au cours de la visite, a profité du moment où M. Vallon

se retournait pour lui plonger dans le cou un couteau de cuisine

dont il avait réussi à s'emparer, on ne sait comment.

L'état de M. Vallon fut jugé assez, grave ; il est soigné par notre

collaborateur le D' Picqué.

Nous lui souhaitons un complet rétablissement, tel d'ailleurs

qu'il semble s'annoncer.

Prix Saintour. — (Section de Législation, Droit public et Jurispru

dence, de l'Académie des Sciences morales et politiques).

L'Académie rappelle qu'elle a prorogé au 31 décembre 1904 le sujet

suivant qu elle avait proposé pour l'année 1903 :

« Etudier la répression des outrages aux bonnes mœurs et à la

morale publique au triple point de rue de lu nature, de l in fraction, de

la pénalité et de la jtti idiction. »
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Le prix de la valeur de trois mille francs, sera décernée en 1904.

Les mémoires devront être déposés au Secrétariat de l'Institut le 31

Décembre 190-i, terme de rigueur.

L'Académie propose pour l'année 1907, le sujet suivant :

« Des modifications à apporter à la législation française sur les

aliénés au double point de eue de la liberté indieiduelle et de la sécurité

des personnes. »

Les concurrents devront laisser de côté tout ce qui concerne l'inca

pacité des aliénés. Ils auront à traiter les questions relatives aux

pouvoirs à attribuer aux autorités administratives et à la juridiction

civile ou criminelle, particulièrement à l'égard des aliénés criminels.

Le prix est de la valeur de trois mille francs.

Les mémoires devront être déposés au Secrétariat de l'Institut le

31 décembre 1906, terme de rigueur.

Personnel des asiles d'aliénés. — Moucement de septembre 1904. —

M. le D' Lépine, 1" du concours de 1904, nommé médecin adjoint ù

Pau.

M. le D' Subry, médecin adjoint à Châlons-sur-Marne, nommé

médecin adjoint à Maréville (poste créé).

M. le Dr Koy, 2" du concours de 1904, nommé médecin adjoint à

Châlons-sur-Marne.

M. Monteil, préfet de la Haute-Vienne, nommé Directeur de l'Asile

de Villejuif, par arrêté du 7 septembre 1904, en remplacement de

M. Lucipia, décidé.

M. le D' Wahl, médecin adjoint à l'asile d'aliénés d'Auxerre (Yonne),

promu à la 1" classe du cadre.

M. le D' Pochon, médecin adjoint de l'asile d'aliénés de Saint-Yon

(Seine-Inférieure), promu a la classe exceptionnelle du cadre.

M. le Dr Brunet, médecin adjoint a l'asile d'aliénés de Saint-Yon

(Seine-Inférieure), promu à la classe exceptionnelle du cadre.

M. Duoardijj (Eugène), Chevalier de la Légion d'Honneur, nommé

Directeur de l'asile public d'aliénés de Bailleul (Nord), par arrêté

du 13 septembre 1904.

M. le D' Chocreaux, directeur-médecin de l'asile d'aliénés de la

Charité (Nièvre), nommé médecin en chef de l'asile d'aliénés de Bailleul

(Nord), par arrêté du 19 septembre 1904.

Le gérant : A. Colikslant.

CAHORS, IMPRIMERIE A. COUESLANT (X-27-04;
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DES HOPITAUX OUVERTS POUR MALADIES MENTALES

par le Dr Marie

Médecin en chef de l'Asile de Villejuif

Lorsqu'on considère la scission profonde persistante de nos

jours, entre les maladies dites mentales et les maladies autres,

tant au point de vue de l'administration de l'Assistance, de.

l'enseignement et de la thérapeutique, on demeure étonné en

présence des différences de toutes sortes qui séparent encore

les malades mentaux du régime commun aux autres malades.

Ce serait un lieu commun que de revenir sur les préjugés ini

tiaux qui placèrent longtemps les malades de l'esprit hors de la

sphère d'action médicale et scientifique ; pourtant, que de dé

partements en France où les pouvoirs publics s'efforcent d'élu

der en partie leurs obligations légales relatives aux aliénés, en

réduisant leur budget d'assistance spécial à un taux insuffisant.

C'est qu'on semble souvent reprocher à cette assistance une

insuffisance curative qui provient de cela même qu'on la prête

de façon trop précaire et parcimonieuse. « Pourquoi gâcher

pour des aliénés, me disait de fort bonne foi un conseiller gé

néral très distingué d'un riche département du Midi, des sub

sides précieux ailleurs, puisqu'on ne guérit pas les aliénés ! » et

il s'appuyait sur la statistique d'un établissement départemental

où un seul médecin soigne 1.500 malades et où on tend à abais

ser le prix de journée réel à 1 fr. à peine.

Ce reproche aux médecins aliénistes trouve écho dans le pu

blic et même dans le corps médical non spécial, comme j'en ai

pu juger en causant avec le doyen d'une de nos grandes facul

tés.

Or, c'est comme si on reprochait à des soldats de ne pas

vaincre, alors qu'on ne leur a pas fourni les armes voulues pour

combattre.

Car on n'a jamais encore résolu le problème général du trai

tement pratique de la folie sur les bases normales où se déve

loppe la thérapeutique ordinaire. A part quelques maisons de

santé abordables seulement aux malades riches, l'hôpital de

traitement pour malades mentaux reste à créer, et c'est en cela

surtout que la plupart des législations, et plus particulièrement

en France celle de 1838, restent incomplètes.

Cette loi de 1838, fruit des efforts du corps médical français,

depuis Pinel jusqu'à Esquirol, érigea l'aliéné en malade, mais

31
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ne le traita pas en malade curable. Esquirol pouvait, avec rai

son, réclamer l'adoption d'un programme plus réellement thé

rapeutique de la folie, lorsqu'il écrivait au Ministre de l'Inté

rieur, en septembre 1818 :

Dans nos asiles on admet les aliénés incurables, et on garde ceux

qui no guérissent point ; aussi est-il vrai de dire qne nous n'avons

point en France d'établissement spécial exclusivement consacré au

traitement de l'aliénation mentale. Il conviendrait de faire un petit

nombre d'établissements dans chacun desquels on pourrait recevoir

îbO à 200 aliénés mis en traitement ; ces établissements servhaient de

modèle, d'école d'instruction et d'objet d'émulation pour les autres

. maisons.

L'aliéné, pour y être admis, ne devrait point avoir été traité ailleurs

et sa maladie ne devrait dater que d'un an au plus. Il ne pourrait rester

plus de deux ans dans l'hôpital : aussitôt qu'Userait reconnu incurable ,

il serait ècacuè,

Ce programme, le seul vraiment médical et scientifique de la

thérapeutique mentale, a été si peu réalisé par la loi do 1838,

qu'en 1900, M. Magnan, ouvrant le Congrès international de

Médecine mentale, à Paris, reprenait le programme d'Esquirol,

à près d'uii siècle de distance, à peu près dans les mêmes ter

mes :

Pendant longtemps, dit-il, l'asile, considéré comme le seul instrument

de traitement do la folie, recueillait péle-mèle tous les aliénés: peu à

peu, et après bien des essais, pour répondre aux diverses indications,

on en était arrivé à une division de l'établissement par quartiers : les

cellules, les demi-agités, les tranquilles, les faibles ou gâteux et l'infir

merie. Des ateliers, des services généraux et quelquefois des terrains

de culture complétaient cette installation : mais, le soir, toute la popu

lation de l'asile devait regagner ses quartiers enclos de murs, de sauts

de loup, de portes avec serrures spéciales

Il semblerait aujourd'hui que l'Asile, réduit à ses éléments essen

tiels, devrait comprendre l'hôpital pour les cas aigus, les quartiers de

surveillance pour les aliénés tranquilles mais dangereux, et la colonie

à portes ouvertes pour les convalescents.

Voilà donc, à quatre-vingt-dix ans de distance, les mêmes

constatations de l'insuffisance de notre organisation thérapeu

tique de la folie et le même desideratum émis par des hommes

dont on ne saurait discuter la compétence.

Entre temps, maintes fois déjà la même tendance s'était ma

nifestée tant en France qu'à l'Etranger.

Sans vouloir remonter trop loin au cours du siècle, nous rap

pellerons quelques-unes des tentatives les plus marquantes faites

dans ces dernières années dans le sens qui nous occupe.

Il ressort d'un rapport du Conseil du Comté de Londres de

1875 qu'il y aurait les plus grands avantages pour les malades

et pour le public qui aurait recours à ces placements, à ce que



DES HOPITAUX OUVERTS POUR MALADIES MENTALES 143

les aliénés soient confiés aux soins de médecins et de chirur

giens dans un hôpital ordinaire.

Le principe de la création d'un tel service hospitalier fut

d'ailleurs adopté pour Londres, et voici les propres termes du

rapport :

Ln proposition qui vous est soumise ne tend a rien moins qu'à placer

un certain nombre de maladies mentales aiguëes dans des conditions

identiques à celles d'où sont sortis les progrès d'étude et de traitement

des autres maladies. Ceci revient à dire qu'il y aurait lieu de les sou

mettre aux conditions hospitalières ordinaires, avec méthode, person

nel et outillage propres à l'étude et au traitement des troubles somati-

ques qui suivent ou provoquent l'aliénation.

Nous n'entendons enlever aucun des avantages particuliers à l'Asile,

ii part la situation à la campagne et les avantages qui en découlent.

Nous voulons seulement ajouter au régime de l'Asile un élément

curatif qui lui manque ou qu'il ne possède qu'imparfuitenient. Mainte

nant que les progrès de la science ont démontré l'origine organique

des désordres mentaux, il est temps d'en organiser la prophylaxie et le

traitement sur une méthode médicale positive.

Le Comité citait, à l'appui, les résultats d'une enquête faite dans

l'Angleterre et le pays de Galles.

Sur 165 directeurs-médecins ayant répondu à son appel, 49 se plai

gnaient de l'insuffisance du temps et des difficultés existant dans les

Asiles pour les recherches scientifiques ; 41 se plaignaient en outre de

l'insuffisance des moyens de traitement individuels pour les malades;

52 approuvaient le système des services hospitaliers; 70 s'y ralliaient

aussi, mais avec des restrictions.

Mais il s'en est trouvé un certain nombre opposé aux conclusions du

Comité, considérant que les conditions générales de milieu, d'influence

morale et d'occupations matérielles priment le traitement médicinal. La

simple visite quotidienne d'un médecin ordinaire d'hôpital n'eût été

pour eux qu'un leurre et, suivant eux, le système actuellement exis

tant restait le plus efficace et le plus satisfaisant, à la condition ex

presse d'évacuer les incurables dans les Workhouses ou des Asiles-

hospices et d'augmenter le personnel médical spécial et subalterne ; en

d'autres termes, c'est l'adhésion à la création de l'hôpital pour aliénés,

mais en le réalisant dans l'Asile môme.

Le D' Bathy Tuke dit au Comité qu'il était ainsi arrivé à ramener les

conditions du traitement à celles de l'hôpital le plus perfectionné en

s'appliquant à l'étude de ses malades sans se laisser absorber pur l'ad

ministration. Il avait ainsi obtenu plus de 60 pour 100 de guérisons. »

Ce mouvement né au sein du Conseil du Comté de Londres

aboutit à l'adoption du principe déjà inscrit dans l'English mé

tropolitain poor act de 1807, et à l'orientation des études en ce

sens d'où sont sorties les créations d'Asiles de chroniques de

Leavesden Caterham et Dai catli, tout d'abord, puis les créa

tions dernières des hôpitaux, de districts et de comtés dont

Claybury et Bexley offrent les types pour Londres.

Le contre- coup de ces tendances se fit sentir au sein de la

Société médico-psychologique anglaise, où le Dr Yellovlees,
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de Glascow, soutint le slatu quo ante. Mais l'idée émise fit son

chemin et en Ecosse même fut construit, en 1893, le grand

Asile de Gartloch, où le principe de l'hôpital-Asile triomphe.

La division de cet établissement en deux sections plus ou moins in

dépendantes, dit sir John Sibbald à propos de l'Asile de Gartloch, est

due à l'observation du fait que les habitants d'un Asile peuvent être

divisés en deux catégories, les uns demandant une assistance médicale

et une surveillance continues, les autres n'exigeant pas aussi stricte

ment les soins de tous les instants. L'une de ces sections est destinée

aux patients de la première catégorie et est appelée hôpital

Dans un asile de district ordinaire, le nombre des patients qui doi

vent être placés dans la section hospitalière représente le tiers ou la

moitié du ehilïre total.

L'hôpital consiste presque entièrement en bâtiments d'un seul (stage,

subdivisés en sections adaptées chacune aux exigences des classes de

malades que nous venons d'énumérer. Au centre se trouve la cuisine,

la salle à manger et le bâtiment administratif.

Le reste de l'asile, qui sert aux patients de l'autre catégorie, contient

principalement les cas chroniques qui ne demandent pas de soins mé

dicaux constants.

Il est démontré que lorsqu'il existe une section où le traitement mé

dical est l idée prédominante, les fonctions des médecins et des sur

veillants sont remplies plus complètement et plus efficacement que

lorsqu'ils ont à s'occuper d'administration ou d'autres sujets qui n'ont

pas directement Irait aux soins médicaux. Les surveillants sont pour

une large part choisis parmi les personnes ayant uno expérience

hospitalière, ils ne sauraient perdre de vue qu'il s'agit de guérison et

de soulagement de personnes malades. Quant à l'autre section, renfer

mant les malades qui ne réclament pas de traitement spécial, la cons

truction en est beaucoup plus simple et moins coûteuse, bien qu'elle

soit plus grande, et l'administration en peut être très simplifiée. Il est

plus facile dans cette section de donner aux malades une occupation

journalière et enlever l'idée d'une vie d'asile.

Mais c'est encore l'hôpital naissant dans l'asile même, un pas

de plus et nous arrivons à l'hôpital ordinaire appliqué à l'ob

servation et à la cure de certaines psychoses au Congrès de la

British médical association, tenu a Manchester en 1902.

L'adresse du président de la section psychiatrique S. G.

Mould, en l'ait loi et rappelle que l'hôpital psychiatrique de

Cheadle fut, dès 1862, orienté dans ce sens par l'annexion du

Cottage System pour convalescent et du Chronics block.

Le rapport général mis en discussion par Sir John Sibbald

portait sur la mise en traitement précoce des malades mentaux

et concluait à la spécialisation de certains services hospitaliers

dans ce but ; il combattait l'idée de fonder pour les malades

mentaux au début des hôpitaux à part, établissements distincts

des hôpitaux généraux et des asiles d'aliénés, afin d'éviter que

ces établissements ne continuassent, aux yeux du public, à être

considérés comme a Asile », c'est-à-dire garderies dont familles
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et patients hésitent à se servir volontiers. C'est pourquoi le

rapporteur réclame expressément des salles hospitalières coexis

tantes avec celles des malades ordinaires et aussi peu différen

tes que possible (tant comme disposition que comme adminis

tration et personnel), tout en répondant aux besoins des

malades mentaux au début et en comportant des médecins

spécialement versés dans l'étude et la cure des psychoses ; il

réclame des gardes-malades femmes comme dans tous les

autres services des hôpitaux généraux.

Dans le même sons, M. le Professeur Clouston constate qu'on

ne saurait prétendre encore posséder les ressources matérielles

nécessaires pour le traitement efficace de la folie au début dans

les hôpitaux généraux.

Mais il y a urgence à réaliser ces ressources en dehors des

asiles dont le séjour pèse lourdement sur la vie sociale de ceux

qui y ont passé et qu'il est possible de l'éviter à beaucoup.

Ce sont donc bien les hôpitaux généraux qui sont à compté- •

ter par l'adjonction de salles pour malades mentaux.

On ne compromet pas l'avenir en allant demander des soins

à l'hôpital ; ensuite, et ceci est très important, on montre par

là aux classes inférieures que la folie n'est pas une maladie hon

teuse, ni répugnante, et qu'elle marche de pair avec les autres

maladies. Il est excellent que le public soit renseigné sur la

véritable nature de la folie. Cette organisation nouvelle n'est

qu'une extension des spécialisations diverses dont on a favorisé

récemment le développement dans les grands hôpitaux, et elle

sera utile aux autres branches de la médecine et la chirurgie.

I.e prix d'un lit dans la salle de psychiatrie, les calculs d'aliénistes

compétents l'ont prouvé, ne dépasse pas sensiblement le prix d'un lit

de médecine, et n'atteint pas le prix d'un lit de chirurgie. De l'avis des

personnes compétentes, le traitement des cas d'aliénation ne risque

pas de troubler le repos des autres malades, si l'on choisit bien les cas

auxquels le traitement hospitalier est approprié, et l'administration de

ce service ne doit pas être différente de l'administration ordinaire d'un

hôpital. L'innovation ne donne tous ses elïets qu'autant qu'un médecin,

spécialisé dans l'étude des mentales, a la direction du service ; cela ne

change rien d'ailleurs aux habitudes hospitalières ; est-ce que l'on

confie le service de gynécologie a un chef faisant de la chirurgie

générale ? Naturellement, le personnel soignant et surveillant est

spécial aussi. Enfin, avec une limite de six semaines ou deux mois à

la durée du séjour, cela peut suffire pour que le traitement ait des

effets utiles dans le plus grand nombre des cas (les autres restent justi

ciables de l'asile).

11 y a suffisamment de malades de la catégorie morbide dont il s'agit

pour rendre l'innovation utile et ces malades viennent volontiers se

faire soigner à l'hôpital. L'influence de ce système sur le savoir et

l'expérience des praticiens en matière de pathologie mentale n'est pas

moins grande pour le médecin, que pour le public. Les étudiants voient
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aussi il l'hôpital le début dos maladies mentales, et apprennent à les

soigner de bonne heure, c'est-à-dire au moment où elles sont précisé

ment le plus accessibles à une thérapeutique rationnelle.

Le système nouveau contribue ainsi à diminuer le nombre des cas de

folie. (Les salles d'aliénés dans les hôpitaux n'ont pas rendu jusqu'ici

les services attendus là où on les avait installées parce que, au lieu d'y

recevoir des cas de début, on y recevait les malades les plus difficiles et

les plus avancés, sans disposer d'ailleurs de moyens particuliers néces

saires pour les soigner).

Conclusion : l'idéal des mesures à prendre pour le traitement

intensif des maladies mentales dans les classes pauvres peut se

ramener, pour M. Clouston, à quatre points :

A. — A l'hôpital général une salle de maladies mentales, telle

qu'elle vient d'être décrite. — B. Un hôpital de réception

destiné aux malades que l'on interne sur un certificat médical

et dont la maladie a un caractère aigu ; cet hôpital serait situé

près d'une grande ville, il aurait un personnel nombreux et des

médecins en assez grand nombre pour s'occuper activement des

malades. — C. Un asile ordinaire pour les cas chroniques. —

D. Un système de pension au dehors pour les malades vraiment

tranquilles et faciles à manier, que l'on pourrait ainsi rendre,

dans une certaine mesure, à la vie de famille.

D;ins le Journal of menial science de octobre 1902, Nathan

Raw réclame de môme, pour chaque ville, la création d'un

hôpital de réception pour maladies mentales, rattaché ou non

à l'hôpital général ; les malades y seront placés dans les meil

leures conditions possibles et soignés par des médecins versés

dans l'étude de la psychiatrie. Dans un grand nombre de cas, le

malade peut guérir et être rendu à sa famille ; ceux qui ne

guérissent pas dans un délai de six semaines seront certifiés

aliénés et dirigés sur un asile.

Les avantages de ce syslème sont que nombre de malades ne

seraient l'objet ni d'un certificat d'aliénation, ni d'un inlerneinent, qui

jettent sur eux un discrédit pour toute leur vie ; ensuite il y aurait là,

pour les étudiants, une facilité, qu'il n'ont pas actuellement, à se fami

liariser avec l'étuoe des cas aigus de maladies mentales, dont ils auront

a certifier dans leur pratique.

A l'appui de la distinction nécessaire des malades aigus et

chroniques avec établissements d'assistance différents, dès le

Congrès américain de Denver, en 1892, le Dr Letcheworth,

président du Conseil supérieur d'assistance de l'Etat de New-

York, montrait que le pourcentage des guérisons d'un asile où

aigus et chroniques sont mêlés est moindre que la moyenne

combiné d'un hôpital d'aigus et d'une colonie de chroniques bien

organisés .
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On peut rapprocher de ces vues celles développées dans le

Mcdicat news de New-York, décembre 1902, par S. A. Knopf,

(suggestion for psychopatic hosspitals as réceptions stations for

the insane) et la discussion de lfJ00 au sein de la Société Médico-

Pathologique américaine, à la suite de la communication de

Mosher d'Albany.

Dans cette étude, Mosher 1 montre la nécessité de séparer, en

l'ait de maladies mentales, les cas aigus des chroniques, qui ne

réclament qu'une surveillance et des soins hygiéniques. Les cas

aigus doivent être traités dans les grands hôpitaux.

Les services hospitaliers pour ces cas aigus de psychopalhies

auraient pour avantage de permettre d'intervenir tout à fait au

début de l'affection, les familles et les malades eux-mêmes

n'ayant pas la même répugnance à entrer dans l'hôpital, même

dans un service spécial, qu'à l'Asile. Ils conviendraient égale

ment très bien aux dipsomanes et autres toxicomanes que la loi

ne reconnaît pas aliénés, ainsi qu'à tous les délirants en obser

vation et à ceux qui sont susceptibles de guérir rapidement

sans être internés.

Un seul service de ce genre existe aux Etats-Unis. C'est un

pavillon annexé à l'hôpital Bellevue. Un autre est en création à

l'hôpital d'Albany. C'est un bâtiment à deux étages, du coût de

90.000 francs, et qui recevra : les aliénés en observation, les

cas aigus pouvant être traités et guéris à l'hôpital, les toxico

manes, certains cas de délire à début brusque, les délires des

maladies générales et les délires post-opératoires.

Dans la discussion qui suivit cette communication à laquelle

prirent part quelques-uns des aliénisles les plus distingués

d'Amérique : Hurd, Wise, Richardson, Tomlinson, Woodson,

Spratling, Dewey, les vues de Mosher furent généralement

adoptées, et Wise déclara que c'était là le meilleur moyen d'é

viter aux malades atteints de délire infectieux, toxique, etc.,

et qui guérissent souvent en quelques jours, la séquestration

dans un asile, comme cela arrive trop souvent aujourd'hui.

Les pays de langue anglaise du Nouveau-Monde, comme de

l'Ancien, sont donc nettement entrés dans cette voie à la fois

théorique et pratique.

Dans l'Amérique du Sud, le I)r Cabred, le distingué et sym

pathique professeur de Buenos-Ayres, a érigé au sein de son

hôpital moderne de Las Mercedes, un véritable hôpital d'obser

vation et de traitement, en même temps qu'il éliminait ses

chroniques en fondant la colonie ouverte de Lajuan.

1 J.-M. Mosher. — « The insane in gênerai hospitals ». Procecdings of tbe

nmerican medico-psyt*hological Association at the fifty-sixth annnal meeting,

p. 142, 1900. Traduit par Uégis, in G. des H.
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En Russie, les aliénés sont souvent soignés dans les hôpitaux

généraux, mais comme chez nous dans certains quartiers

d'hospices souvant insuffisants et surannés ; cependant, la dis

tinction entre aigus et chroniques a été posée par plusieurs

Zemswo, et les cliniques descapitales.de Moscou en particulier,

sont de vrais hôpitaux curatifs luxueux, dont nous avons donné

la description.

Le professeur Bechterew de Pétersbourg, s*est d'ailleurs

nettement prononcé dans le sens qui nous occupe dans \'Obo:ré-

nié psichiatrie. VI, en 1901.

L'expérience lui permet d'affirmer que cette réforme est né

cessaire. La section ouverte s'applique aux nerveux et aux mo

dalités moyennes intermédiaires aux psychoses et aux affections

nerveuses, aux aliénés guéris et aux aliénés au début de leur

maladie mentale, dont l'état permet, ne fut-ce que temporaire

ment, le placement dans l'établissement ouvert.

La clinique mentale et nerveuse de Saint-Pétersbourg réunit sous le

même toit, sous la même direction, l'asile fermé et la clinique nerveuse

ouverte ; celle ci est reliée ù la clinique mentale par une galerie fermée.

Il existe conjointement une section spéciale neuro-psychique qui

comprend quelques névropathies et les formes mixtes de maladies men

tales et nerveuses telles que : démence organique, et aussi quelques

affections mentales comme : obsessions, paralysie générale, démence

sénile, alcoolisme chronique. Cette section mixte munie d'ateliers, d'une

petite ferme, de jardins, rend de très grands services. A coté des Asiles

fermés peuvent donc coexister des quartiers hospitaliers ouverts, et

des sections neuro psychiques mixtes.

A Copenhague un service hospitalier d'aliénés existe, depuis

1865, dans l'hôpital communal, avec 50 lits ; il ne fait pas double

emploi avec l'asile qui reçoit les malades non améliorés après

un séjour temporaire sans internement.

Le professeur Pontoppidon y traite aussi les malades qu'on

ne peut garder dans les services voisins : délirants transitoires,

fébriles, toxiques, suicideurs et épileptiques. On y place égale

ment certains inculpés en observation.

La salle a la forme d'un corridor, et les 54 lits sont ainsi répartis : 20

chambres contenant 1 lit, 3 chambres contenant 2 lits, 4 chambres

en contenant 4 et 2 contenant 6 lits. Les hommes sont au rez dé chaus

sée, les femmes au premier. Les malades bruyants sont à l'extrémité

de chacun des étages séparés des autres par un mur. Malgré les agran

dissements réalisés, et malgré la courte durée du séjour des malades

1 De l'organisation d'établissements ouverts et d'établissements fermés

pour les aliénés et les névropathes, par M. Bechterew. (Obozréniè ptichiatrir.

VI, 1901), analyse par Keraval, in. A. M. P.
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les moyennes décennales montrent qu'elles ne dépasse pas 23 jours.

Depuis 1888, le système des portes ouvertes est complètement en

vigueur. On essaye de calmer les malades par des moyens plus

inoffensifs et plus humains, tels que le repos au lit, le maillot humide

et les bains chauds prolongés. Ce n'est qu'en cas de paroxysmes vio

lents, dangereux pour le malade et le personnel, qu'on prescrit les

narcotiques. S'il est nécessaire, dans un cas chirurgical, d'empêcher le

malade de se lever on le maintient couché au moyen d'une ceinture de

cuir qui s'attache au lit et qui empêche le blessé de se lever, mais en

laissant aux membres leur entière liberté. Depuis lt88 fut accomplie

une autre réforme très importante. Les femmes remplacèrent le per

sonnel infirmier homme avec le même plein succès qu'à Meerenberg,

grâce à un relèvement du recrutement et de l'enseignement. Les élè

ves en médecine, comme le personnel auxiliaire de l'hôpital, font tous

un stage dans ce service spécial. L'hôpital y trouve aussi son avantage

car il envoie à ce pavillon ceux do ses malades qui, au cours d'autres

maladies, sont atteints de psychoses intercurrentes, (alcooliques par

exemple) une fois la psychose guérie, ils rentrent dans leur salle. Il

faut signaler aussi que par le seul fait qu'il appartient à un hôpital gé

néral, ce pavillon inspire aux familles moins de répugnance que l'Asile,

et qu'on y amène les malades plus tôt et plus volontiers qu'on ne les

conduirait à l'Asile. En somme, on peut dire que, depuis trente-neuf

ans que ce pavillon existe, les services qu'il a rendus sont évidents, et

que ses inconvénients ont été nuls. [Journ. of. M. Se. juillet 1902). Ana

lysé par R. de Musgrave-Glay, in. A. de Neurologie.

M. Ladarae, pour Genève, a soutenu dans la Revue médicale

de la Suisse Romande, [20 septembre 1902), la nécessité de

créer, à l'hôpital cantonal, un service de délirants non soumis à

la loi sur les aliénés.

En Hollande, en même temps que se développait l'Assistance

familiale et qu'on désencombrait les Asiles, se dessinait la

même tendance à ériger l'hôpital dans l'Asile, ainsi que l'exem

ple de Meeremberg, déjà cité, le montre.

C'est que les deux questions sont corrollaires et strictement

liées ; aussi voyons-nous la Belgique, pays de la colonisation

familiale, marcher nettement vers l'hôpital de traitement d'ob

servation pour malades mentaux. C'est à notre savant collègue

et ami, M. le Dr Sano, que la Belgique doit cette initiative d'un

service hospitalier permettant l'admission précoce et la guérison

des cas aigus auxquels on peut éviter l'envoi à l'Asile.
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A droite l'esquisse des pavillons de médecine de l'hôpital.

A la partie supérieure pavillon pour femmes avec le plan de

l'étage qui surmonte l'avant-corps. En bas, à gauche, le pavillon

pour hommes avec plan de l'étage.

Au milieu petit pavillon d'isolement.

Tous les services de malades sont au rez-de-chaussée.

Une zone neutre sépare les jardins.

(Architecte M. E. van Opstal.)
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RliZ-DE-CiIAUSSEli

1. Entrée. — 2. Salle d'attente. — 3. Administration. — 4 Iso

lement pour admission de nuit (2,50 X 3,80 X 4,00 h. = 32,800

m3.;. — 5. Petite cour avec W. C. — C. Corridor. — 7. Lava

bos. — 8. Service médical, avec laboratoire. — 9. Cuisine. —

10. Entrée donnant sur la rue. —[10 \ Escalier. — 11. W.C. —

12. Bains. — 13. Garde robe et lingerie. — 14. W. C. — 15. Ré

fectoire (6,00 X 8,00 X 4,50 h. = 216,000 + coupole 4,60 X

6,60 X 0,70 h. = 21,252 = ensemble 237,252 m3.). — 16. Salle

de jour (8,00 X 3,80 X 4,50 h. = 136,800 + Coupole 6,60 X

2.40 X0,70h. = 11,088 - ensemble 147,888 m:1.). - 17. Grande

salle de jour (9,50 X 9.00 X 4,50 = 384,750 + Coupole 8,10 X

7,60 X 0,70 h. = 43,092 = 427,842 m3.). — 18. Véranda. —

19. Dortoir pour 8 malades (10,00 X»8,00 X 4,50 h. = 360,000

m3.). — 20. Infirmier de garde. — 21. Dortoir pour 10 malades

(12,20 X 8,40 X 4,50 h. = 461.160 m3.) — préau vitré.

Superficie du jardin, 2254 m2.

iîtaok

1. Corridor. — 2. Chambre pour infirmiers. — 3. Escalier.
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Pavillon pour femmes

1. Véranda — 2. Salle de jour (9,30 X 9,00 X 4,50 hauteur =

376,650 + Coupole de 7,90 X 7,60 X 0,70 h. = 42,028 = ensem

ble 418,678 m3.). — 3. Isolement (5,50 X 3,20 X 4,00 h. =

70,400 m3.). — 4. Chambre pour 5 ou 6 malades (8,00 X 6,00 X

4,50 h. =. 216,000 m3.). — 5. Chambre pour 6 malades (8,00 X

7,40 X 4,50 h. = 260,400 m3.). - 6. Bains. - 7. Lingerie. —

8. W. C. — '.). Lavabos. — 10. Corridor. — 11. Escalier. — 12.

Entrée du coté de l'hôpital. — 13. Petite cuisine. — 14. Réfec

toire [6,50 X 5,50 X 4,50 h. = 160,875 m3. — 15. Préau vitré.

Superficie du grand jardin 723 m-. 80.

» » petit » 346 m*. 38.

Etage du pavillon des femmes. — 1. Corridor. — 2. Cage

d'escalier. — 3. Chambres des infirmières.

Le pavillon d'isolement situé dans le jardin comprend quatre

chambres et bain.

Ce service permet aussi la répartition directe aux colonies de

malades qui, actuellement, sont retenus dans les asiles où ils

ont dù être envoyés hâtivement dans un moment d'excitatioii

aiguë et passagère.

« Il est reconnu, dit Sano, que ces malades sont gardés dans

les asiles alors qu'ils sont cependant inoffensifs et sociables, v
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Le règlement adopté par M. Sano, de concert avec l'admi

nistration de l'hôpital général, limite à deux mois le séjour de

l'aliéné dans cette division.

Nous joignons grâce à l'obligeance de notre confrère les plans

définitifs de la division hospitalière adoptée.

En Allemagne, Otto Doornbluth, en 1895, s'exprimait ainsi, à

propos de l'alitement des aliénés : « Il est impossible de se

passer de la coopération des hôpitaux dans le traitement des

aliénés ; cette coopération sera de plus en plus réclamée à l'avenir

pour le plus grand bien des malades; si les délirants sont in

commodants ou gênants dans les hôpitaux actuels cela tient à

leur mauvaise organisation et aux modes défectueux de leur

traitement ». (Die Behandlung. Leipzig. 1895).

Dans ces trente dernières années, Brosius, Griésinger,

Meschede, Krœpelin, se sont efforcés d'établir des cliniques

psychialriques, en séparant les établissements d'aigus de ceux

des incurables (Heilanstalten et pflegeanstalten).

Les cliniques psychiatriques allemandes peuvent être au

jourd'hui considérées comme des types d'hôpitaux de traitement,

et comme le dit Sérieux dans son étude capitale sur la question,

il serait temps de reconquérir, à la tête de ce mouvement huma

nitaire, une place que nous n'aurions jamais du perdre.

Dans son rapport sur l'assistance allemande, M. Sérieux pré

conise un classement qui assurerait aux aigus le traitement de

leur maladie dans les conditions les plus favorables et qui

donnerait aux chroniques l'assistance que réclame leur état,

avec le maximum de liberté possible.

Grande est encore, estime M. Sérieux, la tache à accomplir,

et il n'hésite pas à croire que toutes les questions capitales,

actuellement a l'étude, seront, sans aucun doute, résolues par

le Conseil général et la Préfecture de la Seine, conformément

aux exigences de l'humanité, de la science moderne et de la

solidarité sociale. Néanmoins il craint qu'il n'en soit dont la

solution pourra peut être se faire attendre, et il propose, si l'on

veut sérier les questions, l'énumération suivante de celles dont

Assemblée départementale de la Seine et Administration de

vraient poursuivre la réalisation à bref délai.

« Tout d'abord la création de services de malades aigus

curables, avec un maximum de 100 lits par service. »

M. Marandon, commentant ces vues, s'y associe, tout en esti

mant que ce maximum puisse être dépassé '.

*

1 Revue Pliilanl/iropii/ue, N° 89.
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De ce premier aperçu du mouvement des idées a l'étranger

concernant la tendance à créer l'hôpital pour malades men

taux, il ne faudrait pas conclure que la France fut restée inactive.

Nous avons rappelé, tout d'abord, le programme initial d'Esqui-

rol, repris par Magnan en 1900; mais, entre 1817 et 1900,

maintes fois chez nous aussi se fit jour la même tendance, je

n'en veux pour preuve que les débals de la Société Médico-

psychologique sur les meilleurs modes d'assistance pour les

aliénés en 18G5. On y voit MM. Baillarger, Delasiauve, Foville,

Brunet, G. de Cailleux, etc., soutenir des thèses plus ou moins

voisines de celles d'Esquirol en ce qui concerne l'établissement

spécial de traitement.

Avant 1870, le baron. Haussmann, sous une inspiration évi

demment médicale, avait adopté un projet de désencombrement

des asiles-hospices par leur dédoublement à l'aide de création

d'asiles-villages pour ramener l'asile à son rôle d'hôpital curatif.

Le projet de refonte delà loi spéciale de Th. Roussel, le seul qui

ait été discuté et adopté en 1884, inscrivait dans l'art. I de son

texte que les établissements prévus soient exclusivement destinés

au traitement de l'aliénation mentale, principe reproduit et

affirmé par les projets successifs de MM. Bourneville, Beinach,

Lafont et Dubief. •

M. Bourneville, dans ses commentaires, s'affirme nettement

partisan de l'évolution de l'asile vers l'hôpital, MM. Keinach et

Lafont distinguent le traitement et la garde des aliénés.

Nous reviendrons plus loin sur l'opinion de M. Dubief, tout

récemment exprimée à notre demande sur ce point.

Pour nous en tenir à l'époque actuelle, il y a longtemps que

M. Marandon de Montyel lutte pour le désencombrement des

asiles, l'open-door et l'acheminement vers l'hôpital-asile. Dès

1891, j'ai relevé en Angleterre et en Ecosse les tendances très

nettes, précédemment signalées, vers l'hospitalisation simple

des malades mentaux ; je les signalais particulièrement dans

mon rapport sur l'assistance Ecossaise (1892).

Entre temps, M. le Dr Sollier, dans le Progi'ès Médical, en

1892, avait étudié les moyens de remédier à l'insuffisance du

traitement des aliénés dans nos asiles.

Tour obtenir, disait-il, dans le traitement des aliénés des résultats plus

satisfaisants — et l'on est en droit d'en exiger d'après ceux qu'on

obtient à l'étranger, — la première chose à faire serait de subdiviser

les services trop chargés actuellement et de répartir les malades d'une

autre façon. Pourquoi ne pas séparer lotit d'abord les curables des

incurables ? et il réclame l'augmentation du nombre des médecins poul

ies hôpitaux de curables.
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Au Congrès de médecine mentale de Lyon 1891, M. le profes

seur Pierret appelait l'attention de ses confrères aliénistes sur

la diminution progressive du nombre des guérisons dans nos

asiles.

La décroissance dans le nombre absolu dos guérisons obtenues dans

les asiles départementaux, sur les aliénés pauvres, lient en grande

partie a ce que l'internement des malades inotlensifs se fait de plus en

plus tardivement.

Mois ces malades, presque incurables d'emblée, finissent toujours

par y entrer..., pour n'en plus sortir.

De ht un encombrement croissant, qui, d une part, diminue les chan

ces de guérison pour les aliénés encore curables, et, de l'autre, impose

aux départements des sacrifices sans cesse renouvelés, qui usent peu

à peu leur esprit de charité.

je crois donc que, dans l'intérêt de tous, la loi de 1838, bonne dons

ses dispositions générales, doit subir des modifications qui lui enlèvent

son caractère de loi de défense sociale, pour en faire une véritable loi

d'assistance et de charité.

Je ne demande en somme que la réalisation d'un desideratum déjà

exprimé par l'honorable rapporteur delà loi de 183S, Monsieur Vivien,

qui éerivuit les lignes suivantes : u Des mesures doivent être prises

pour que tous les aliénés dont la raison n'est point irrévocablement

détruite obtiennent un traitement immédiat et complet, »

iP. Pierret, Congrès de Lyon, 1891;.

Quelles sont ces mesures ? M. ïaty, chef de clinique du maî

tre précité, y répond très explicitement au Congrès de Nancy

de 189(i, en réclamant « l'hôpital largement ouvert aux malades

eux-mêmes qui viendrait demander personnellement leur admis

sion, ouvert aux familles et aux autorités qui pourraient y pla

cer leurs malades comme dans un hôpital, sans les formalités

et les lenteurs actuelles si nuisibles, ouvert enfin dans les limi

tes convenables aux étudiants en médecine qui y trouveraient

cet enseignement clinique spécial plus étendu qu'on réclame

pour eux de tous côtés. »

Plusieurs thèses du service de M. Pierret et de son école ont

depuis réitéré ce vœu et ce programme, je n'en veux pour

preuves que celles de MM. Audemer 1899, Feuillade 1899 et M.

Armand 1902. M. Audemer demandait « qu'il fut créé des pavil

lons annexes aux hospices, sortes d'asiles-hôpitaux où s'opére

rait une sélection avant l'admission dans les asiles ».

Non content de demander, comme M. Taty, un asile-hôpital

où l'on ferait entrer directement les malades sans certificats,

acte qui serait réservé aux folies aiguës, nous irons plus loin

et nous plaiderons en faveur de la création d'un service spécial

à i'Hôtel-Dieu, service qui serait confié à un aliéniste médecin.

[Feuillade, 1. c.)
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Dans ces hôpitaux ou dans ces pavillons d'hôpitaux, dit de mémo M.

Armand, on recevrait de plein droit tous les aliénés qui se présente

raient : les malades seraient placés d'abord dans un service d'observa

tion, et là il serait facile d'en éliminer rapidement un assez grand

nombre sur les hospices colonies agricoles ou asiles de force, les

autres seraient affectés au service de traitement ; ils y seraient gardés

le temps convenable pour assurer leur guérison.

C'est seulement lorsque le malade serait reconnu incurable, lorsqu'il

serait dirigé sur l'hospice ou sur l'asile qu'on établirait le certificat

constatant son état d'aliénation mentale. Ce système sauverait de l'é-

pithète de fou la foule considérable des délirants et des aigus. (P. 45

et 40. Th. 1. c.)

En effet, suivant l'observation très juste de M. Viallon, de

l'Asile lyonnais de Bron, nombre de malades délirants au cours

d'un état physique grave, sont évacués des hôpitaux où serait

leur véritable place et internés indûment, (xx Obs. du service

de M. Pierret. Echo Médical de Lyon de 1901).

Etablissez, dit encore M. le Dr Roux, de Saint-Etienne, un

service hospitalier où les entrées se fassent librement, sans au

tres formalités que le billet d'entrée donné par l'interne ; rece

vez le malade délirant pour une cause quelconque, comme vous

recevez les fièvres typhoïdes et les pneumonies délirantes, vous

verrez très rapidement tous les aliénés se l'aire soigner d'une

façon très précoce ; vous en verrez guérir en très grand nom

bre. M. le Dr Roux a joint l'acte à la parole en réclamant à l'ad

ministration des hospices de Saint-Etienne un pavillon spécial

d'observation et de traitement pour les délirants auquel serait

adjoint le dépôt pour les aliénés.

Il est aussi facile qu'urgent de remédier à cet état de choses. Il faut

Hue les malades délirants puissent être admis à l'hôpital au même titre

(jiie les autres, sans nulle formalité autre que la visite de l'interne et

le billet d'admission signé par lui.

« On objectera peut-être que la distinction entre délirant, et aliéné

étant très difficile, le nouveau service recevra beaucoup d'aliénés pro

prement dits. Nous répondrons que, tandis qu'il y a de très grands

inconvénients à recevoir des délirants comme aliénés, il y en a aucun

à recevoir des aliénés comme délirants, que d'ailleurs la distinction se

fera plus facilement après quelques jours d'observation. Les aliénés

eux-mC'mes bénéficieront de cette confusion momentanée; étant soignés

plus tôt, ils guériront en plus grande proportion.

Le mouvement que nous venons de voir s'affirmer dans l'Ecule

lyonnaise s'esquissait partout en France.

A Nancy, j'avais, avec Taty, pris acte de la constatation de

M. P. Garnier, qui s'exprimait ainsi : « L'énorme asile-caserne,

lieu de garde et de renfermeries plutôt que de traitement, est

condamné à disparaître. Le progrès nous mène insensiblement

vers une conception tout autre des besoins et des nécessités
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que comporte la thérapeutique mentale » ; mais contrairement

à sa conclusion qui repoussait la distinction entre aigus et chro

niques, je réclamais de cette « sélection éventuelle avec concen

tration sur les aigus de l'action médicale thérapeutique, en ra

menant, autant que possible, la situation et le nombre des ma

lades à ceux d'un hôpital ordinaire, pour permettre l'observation

suivie régulièrement complète, et l'action curative individuelle. »

M. le Professeur Joffroy, en 1898, dans ses leçons cliniques,

a déclaré que l'internement des malades atteints d'une aflèction

aiguë avec délire symptomatique et transitoire, était non seule

ment dangereux, par suite de l'aggravation de la maladie résul

tant du transfert, mais encore des plus regrettables, par suite

de la tare préjudiciable qu'il infligeait à ces individus. Aussi

demandait-il qu'il y eût, « dans chaque hôpital, quelques cham

bres d'isolement où ces délirants, sans pouvoir troubler le repos

des autres malades, trouveraient tout à la l'ois les soins et la

surveillance nécessaires, et éviteraient l'internement dans un

asile d'aliénés. »

En 1899, au sein de la Commission mixte constituée auprès

du Conseil général, M. le Docteur Toulouse et moi avons pré

conisé la nécessité d'un hôpital de traitement pour malades

mentaux.

Toulouse, dans la Revue de Psychiatrie, la même année,

revient à la charge, et au Congrès international de 1900, trace

un programme de l'hôpital spécial qu'on peut ainsi résumer :

Pavillons de 30 lits, en cinq quartiers, avec salles de réunion,

infirmeries spéciales, quartiers ouverts et demi-ouverts, place

ments sans internement, limitation du temps de séjour, à un an,

un infirmier par dix lits.

Je concluais moi-même, dans un travail sur l'encombrement

des asiles, à la « sélection progressive des aliénés chroniques

pour spécialiser certains services en sections d'aigus, permet

tant l'internement précoce des cas récents et l'institution de

l'hôpital de traitement pour maladies mentales et nerveuses

(p. 20.)

Un jour viendra, disai-je, où l'hôpital de traitement et d'ob

servation préalable s'ouvrira comme hôpital simple, sans inter

nement, et remplacera le passage au dépôt.

Alors le placement libre des malades deviendra l'état norma

et l'internement, l'exception.

Rappelons à ce propos le vœu adopté à la suite : que l'inter

nement cesse d'être le seul mode possible d'assistance pour les

aliénés et qu'il soit organisé, à côté des placements forcés dans

les asiles ou les colonies, des placements libres dans des hôpi

taux ouverts et en famille.

32
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Aux Congrès internationaux de Paris et d'Anvers j'ai, à pro

pos de l'Assistance familiale, développé la « nécessité d'ouvrir

les portes aux aliénés inoffensifs et d'isoler les dangereux, pour

réaliser l'hôpital d'observation et de traitement des aliénés ai

gus. »

Depuis, en 1901, s'est ouvert devant la Société médicale des

Hôpitaux de Paris, une discussion tout à fait confirmative des

tendances précitées, à la suite d'une communication de M.

Legendre « sur la nécessité d'aménager dans chaque hôpital un

local spécial pour l'isolement effectif des agités temporaires. »

Cette communication résumait la déplorable situation faite

aux délirants des hôpitaux, par leur séjour dans les salles com

munes, et insistait sur le devoir urgent d'y porter remède ; à la

discussion, prirent part MM. Rendu, Dupré, Barth, Troisier,

Touche, Joffroy, qui tous partagèrent, en les appuyant de cas

personnels, les vues de M. Legendre. M. Barth observa que. par

suite d'incohérence dans les règlements administratifs, tandis

qu'une circulaire récente avait interdit d'envoyer dans les asiles

d'aliénés les malades simplement déments ou gâteux, ou dont le

délire paraissait tenir à une cause accidentelle, on n'avait rien

fait pour rendre celte mesure réalisable, c'est-à-dire pour per

mettre aux médecins, d'hospitaliser convenablement ces mala

des qu'on leur enjoignait de conserver dans leur service. M.

Dupré, de son côté, rappela fort justement, que diriger les

sujets de ce genre vers un asile d'aliénés sur un simple certifi

cat constatant qu'ils troublent le repos de la salle, constitue, au

point de vue légal, une véritable atteinte à la liberté indivi

duelle, et, au point de vue social, une regrettable coutume, très

préjudiciable aux intéressés.

Finalement, la Société adopta, à l'unanimité, le vœu de M.

Legendre, ainsi conçu : « La Société médicale des Hôpitaux de

Paris émet le vœu que, dans chaque hôpital, un local soit

aménagé spécialement pour l'isolement effectif des agités

temporaires. »

En août 1901, au Congrès de Limoges, fut développée par

Régis la nécessité de maintenir les délirants aigus à l'hôpital,

dans des salles d'isolement appropriées. Le Congrès de Limoges

émit le vœu caractéristique suivant :

« Il est désirable qu'il soit créé dans les hôpitaux des salles

d'isolement pour l'observation des malades délirants ou agités,

et que ces malades ne soient transférés dans les asiles qu'après

aliénation mentale coniirmée. »

C'est la mise en traitement sans certification préalable réalisée

par les Anglais dans l'asile même où l'internement peut n'être

prononcé qu'après six mois d'observation.
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La même année, Noir, dans le Progrès médical, s'associa

aux vues précédentes, en concluant à la nécessité de créer dans

chaque hôpital un service d'isolement hien aménagé et pourvu

d'un personnel instruit et suffisant. (P. M. 2 fév. 1901). Chaslin

èt Nageotte, dans le Progrès médical de juin, demandèrent

aussi la transformation des services fermés d'aliénés des hospices

de Bicétre et de la Salpétrière en services hospitaliers ouverts

de délirants.

En septembre 1903, dans le même journal, Régis publia un

article décisif sur la question ; article d'autant plus probant que,

à tous les arguments théoriques tirés des études étrangères et

françaises que nous avons nous-mêmes rappelées, il ajoute le

poids d'une expérience personnelle tirée de l'hôpital St-André,

de Bordeaux ; là, le savant psychiatre Bordelais a réalisé la

création d'un véritable service hospitalier de délirants des deux

sexes, composé de 12 lits avec 2 chambres de surveillance. Nous

avons eu le plaisir de visiter ce service à l'occasion du récent

Congrès d'Assistance publique de Bordeaux ; on y place les

délirants intercurrents des autres services, des semi-aliénés en

observation et en traitement, et les aliénés en isolement à

interner ultérieurement. A ce service d'aigus correspondent des

consultations externes, un stage et des cours pratiques spéciaux.

C'est fort de ces exemples que j'ai soutenu, tout récemment,

à la Société internationale des études d'assistance, la possibilité,

parallèlement à l'asile, d'un véritable hôpital de traitement pour

maladies mentales, sans internement.

Cette possibilité semble avoir été envisagée par M. Dubief

dans l'article 29 de son projet de loi où il est parlé de l'aména

gement de certains locaux spéciaux d'observations et de dépôt;

mais l'article 30 coupe tout espoir de voir aménager un quartier

d'observation digne de ce nom, puisqu'il y est dit que « les

aliénés ne doivent être retenus en observation dans les hôpitaux

et hospices civils ordinaires que le temps nécessaire pour pour

voir à leur transfèrement dans l'asile. »

11 y a donc là deux idées contradictoires et entre lesquelles il

y aurait peut-être place pour prévoir un quartier d'observation,

un compartiment hospitalier préalable avant l'internement.

M. Dubief, en réponse à nos observations, a bien voulu

reconnaître, au cours de la discussion générale, l'utilité de ce

compartiment, mais il estime qu'il peut être établi dans l'asile

même, sous forme d'infirmerie d'observation.

Il semble que ce compartiment n'ait pas été inscrit dans son

projet à cause de la question d'argent, et il est à noter que la

Société internationale, après le débat contradictoire où M.

Dubief est venu lui-même nous exposer son pi'ojet, a émis le
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vœu qu'il fallait faire une place à l'assistance sans internement.

Gomme l'a dit Toulouse, « il n'y a, en réalité, que des malades

du foie, du cœur ou du cerveau, et tous doivent être traités sur

un même pied. Loin de décider que l'on enlève aux asiles les

aliénés les plus récents, ceux, qui aux yeux de tous peuvent

passer pour les moins inéluctablement retranchés des autres

personnes, je voudrais que l'on introduisit dans ces établisse

ments des névropathes, neurasténiques, épileptiques et hysté

riques qui les fuient. Je voudrais qu'il y eut dans les asiles des

quartiers ouverts pour les malades venus facilement du dehors,

et aussi pour les convalescents et quelques délirants inoffensifs

venus du dedans. Je voudrais même que le nom d'asile d'aliénés

fut supprimé et que les établissements pour tous les individus

atteints de troubles névropalhiques devinssent des hôpitaux

ordinaires par le nom et en fait. Cette réforme, en faisant

tomber les barrières qui isolent les deux catégories de malades

et leurs médecins, auraient les plus heureuses conséquences

pour la science et le bien des patients. Confondus dans une

même étude, tous les malades s'éclaireraient mutuellement et

bénéficieraient du même progrès réalisé dans l'art de les_

soigner' ».

Au récent congrès de Pau nous avons vu à propos de la ques

tion des aliénés dangereux à isoler, s'affirmer encore nettement

la nécessité de transformer l'asile désencombré ou assaini en

hôpital de traitement véritable. (Drs Colin, Marie, Pactet, Vallon,

séance du 3 août).

Le débat se limite, dès lors, à la question de savoir où réaliser

l'hôpital des maladies mentales et nerveuses ; est-ce sur l'asile

qu'il le faut greffer, est-ce sur l'hôpital ordinaire ou en dehors

de l'un et de l'autre ; peu importe, croyons-nous, que l'on

commence à l'établir ici à part ou dans l'asile, ailleurs dans

l'hôpital comme cela se fait à Bordeaux et Anvers, l'heure est

proche où nous aurons d'une façon comme de l'autre, voire

même des trois façons, la solution désirée et attendue depuis

Esquirol chez nous.

' (D' Toulouse. Séance du 26 ninrs 1904. — Rei: Phil. n' 85. 1899. Rev. de

Ptych. n" 1. t'JO'i).
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OBSERVATIONS

PARALYSIE TSEUDO-BULBAIRE

CONSERVATION RELATIVE DES FACULTÉS INTELLECTUELLES ;

QUATRE FOYERS D'HÉMORRAGIE ET DE RAMOLLISSEMENT

DANS L'HÉMISPHÈRE GAUCHE, FOYERS LACUNAIRES DANS

L'HÉMISPHÈRE DROIT.

Par J. Charpentier

Interne à VAsile de Vaucluse

Voici une observation qui, pour ne pas rentrer dans une

catégorie de faits exceptionnels, n'en est pas moins, croyons-

nous, intéressante à divers points de vue :

P... Pierre, âgé de 66 ans, ancien garde de Paris, entré à

l'Asile de Vaucluse le 7 mars 1903.

De l'hôpital Laënnec, où il était hospitalisé, il a été dirigé sur

Ste-Anne avec le certificat suivant :

« Ramollissement cérébral à forme pseudo-bulbaire, il a, à

plusieurs reprises, le jour et la nuit, du délire violent qui le

rend dangereux pour ses voisins et le personnel.

Dr Renault

le 4 mars 1903. >

A Ste-Anne le certificat d'admission a été formulé ainsi :

« Affaiblissement des facultés mentales avec idées confuses

de persécution, sensiblerie, turbulence par intervalles : faibles

se musculaire.

Dr Magnan

le 6 mars 1903. »

Nous n'avons d'autres renseignements sur son histoire anté

rieure que ceux qui nous sont fournis par le malade lui-

même.

C'est un homme au visage maie d'ancien soldat, à musculature

puissante, ayant 1 mètre 74 de taille. Le crâne est régulière

ment conformé ; l'indice céphalique est de 85.

La force musculaire est normale dans les quatre membres ;

elle est môme au-dessus de la moyenne. ; à droite comme à gau

che le malade serre énergiquement la main qu'on lui tend. Le

dynamomètre donne 27 à droite, 22 à gauche.

Il n'y a de contracture ni aux membres supérieurs, ni aux

membres inférieurs. Pendant la marche, le malade fauche légè

rement à droite en talonnant.

Le réflexe patellaire est plus fort à droite qu'à gauche. Le
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réflexe plantaire est en flexion des deux côtés. 11 n'y a pas de

clonus du pied.

La sensibilité est intacte.

La face est légèrement paralysée à droite : la bouche n'est ni

déviée, ni en point d'exclamation, mais le sillon naso-labial est

un peu moins prononcé à droite qu'à gauche.

Pendant le rire, la commissure labiale gauche et plus attirée

en dehors que la commissure droite, le sillon naso-labial se

creuse moins à droite que de l'autre côté.

Dans le territoire du facial supérieur, il n'y a d'asymétrie ni

au repos, ni dans les mouvements, mais le malade ne peut fer

mer isolément l'œil droit ou l'œil gauche.

Le peaucier se contracte également des deux côtés.

Notre malade présente donc toit d'abord une hémiplégie

droite ancienne en voie de régression.

Si maintenant on le fait parler, on est frappé des troubles

considérables que présente l'articulation des mots.

Ces troubles demandent à être analysés.

La prononciation des labiales b, p, m, n, est très défectueuse;

par contre, o et u sont bien prononcés, f et v sont très mal pro

noncées, ce qui peut tenir, il est vrai, à l'absence des inci

sives supérieures.

Le malade peut souffler, mais non siffler.

La langue est déviée à gauche, elle est mince et effilée ; elle

peut être mise en gouttière.

La prononciation de la dentale t et de la linguale 1 est bonne,

celle de a, e, i, également ; au contraire les linguales et den

tales g, r, k, s, c, ch, sont très mal prononcées.

Le malade fait de grands efforts pour parler. Pour la pro

nonciation des consonnes « explosives » (b, p), par exemple,

en particulier quand ou lui demande de prononcer ses nom et

prénom P.. Pierre distinctement, il essaie de suppléer par l'é

mission d'un volume d'air plus considérable au froncement

insuffisamment énergique des lèvres, mais par cette manœuvre,

il réussit surtout à renforcer sa voix et à se mettre sans cesse à

court d'haleine, mais très peu à améliorer sa prononciation ; au

bout de quelques mots, en dépit de tous ses efforts, la parole

devient inarticulée.

Les mots qu'il prononce, il les dit d'ailleurs sur un ton uni

forme, sans aucune inflexion de voix, en reprenant haleine

après chaque syllabe : selon le mot si souvent cité de M. Bris-

saud « il a perdu la chanson du langage ».

Continuellement, le malade laisse échapper la salive de sa

bouche. Lorsqu'il mange, la mastication est très défectueuse, ce

qui s'explique en partie, il est vrai, par ce fait que, eu raison de
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son état, on a jugé dangereux de laisser au malade le dentier

qu'il portait.

Si l'on examine la luette, on voit qu'elle est déviée à droite,

qu'elle est peu mobile, qu'elle réagit peu au toucher de l'abaisse-

langue.

Enfin de temps à autre, sans que rien ne le justifie, sur ce

visage si peu mobile pendant la parole, apparaît tout à coup un

ensemble de contractions musculaires, une explosion soit de

rire soit de pleurs qui dure un temps plus ou moins long. Le

spectacle de cet homme pleurant, bavant et criant est alors tout

à l'ait typique.

Pour compléter l'examen somatique, nous dirons qu'il y a

une légère inégalité des pupilles en laveur de la droite, que les

réflexes pupillaires sont conservés ; que d'autre part les artères

sont immenses et dures et que, au cœur, les bruits de la base

sont sourds.

Au point de vue mental, on voit d'après les certificats qu'on a

lus plus haut que l'internement du malade a été motivé par des

crises d'agitation, des idées de persécution.

A son entrée à l'Asile, il était effectivement très turbulent,

se levant de son lit, cherchant à sortir de la salle, criant sans

cesse.

Le diagnostic qui se présentait le premier à l'esprit était celui

de démence organique.

Mais les idées qu'il exprimait n'avaient aucun caractère dé

mentiel ; il protestait simplement contre son internement, vou

lait s'en retourner chez lui, réclamait le dentier dont on l'avait

privé. Disons aussi qu'il ne manifesta pas non plus d'idées de

persécution.

Peu à peu, il se calma et redevint tout à t'ait tranquille. Si

alors on lui adressait la parole, il levait sur son interlocuteur

un regard pétillant de vie et d'intelligence, témoignait qu'il le

reconnaissait, écoutait attentivement ce qu'on lui disait, suivait

avec intérêt la conversation. Aux questions qu'on lui adressait,

il répondait par le mot juste quoique son langage lût ditîicile à

saisir ; en outre il exécutait exactement les ordres qu'on lui

donnait verbalement, lisait bien et écrivait passablement.

11 ne pouvait donc être question de troubles aphasiques.

D'autre part il savait tort bien où il était, quels étaient l'an

née, le mois et, à peu de chose près, le jour, racontait qu'il

était né à Metz en Lorraine, qu'il avait servi sous l'Empire dans

le régiment des guides, qu'il avait été brigadier dans la garde

de Paris, que, en dernier lieu, il était employé dans une maison

de vente de Becs Auer, qu'il vient d'un hôpital qui est rue de

Sèvres, près du Bon Marché.
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Dans la suite de son séjour à l'Asile, il continua de rester

calme, docile, d'un caractère égal.

Ce séjour fut court d'ailleurs ; le 15 avril, dans la soirée, il

est frappé d'une attaque avec perte de connaissance, morsure

de la langue, convulsions cloniques d'abord dans le côté droit

plus généralisées, déviation conjuguée de la tête et des yeux à

droite ; ceux-ci sont animés d'oscillations transversales de

grande amplitude ; l'expiration soulève rythmiquement les

deux joues.

Le matin à la visite, le coma est absolu, la résolution muscu

laire complète au niveau du bras droit et des deux membres

intérieurs. Le réflexe plantaire est en extension à gauche, nul

à droite, les réflexes patellaires sont conservés mais faibles. La

respiration est stertoreuse. Les yeux sont convulsés en haut et

à gauche. Le pouls est à 80, la température à 38° 7.

Enfin après trois jours et demi de coma pendant lequel la

température redescend à 38° pour remonter jusqu'à 39° 3, le

malade meurt le 19 avril 1903.

Autopsie faite 30 heures après la mort.

L'encéphale pèse dans son ensemble 1.390 gr. Les méninges

sont un peu épaissies et opalescentes, mais nullement adhé

rentes. Dans l'hémisphère gauche se trouvent quatre foyers

morbides :

1° Dans le lobule parencentral, une hémorrhagie récente.

Cette lésion mesurant environ 1 ctm. dans le sens vertical et

dans le sens horizontal et 1 ctm. 1/2 dans le sens transversal se

trouve située entre la circonvolution du corps calleux dont elle

respecte à près la substance grise et la circonvolution frontale

interne, dont la substance grise a disparu presque entièrement.

Elle arrive jusqu'à la surface interne de l'hémisphère.

2° Dans la substance blanche du lobe occipital à environ 2 ou

2 ctm. de sa pointe, un foyer hémorragique récent de la grosseur

d'un petit pois.

3° Dans la couche optique un foyer de ramollissement jaune

de forme allongée traversant transversalement le thalamus de

sa face interne à sa face externe.

4° Enfin un autre foyer de ramollissement ancien de la gros

seur d'un petit pois dans la substance grise de la 2e frontale à

sa partie supérieure.

Dans l'hémisphère droit se trouvent èe petits foyers lacunai

res siégeant dans le corps strié.

La protubérance, le bulbe et le cervelet sont sains.

Les artères de la base sont athéromateuses, surtout la syl-

vienne gauche.

Nous passons rapidement sur le reste de l'autopsie,
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Les poumons sont tous deux très fortement congestionnés,

surtout le droit.

Le poumon droit pèse 220 gr., le gauche 585 gr.

Le cœur présente de l'hypertrophie vraie. Il pèse 470 gr. Il

n'y a aucune lésion oriflcielle. Il n'y a pas non plus de lésions

athéromateuses de l'aorte.

Le foie et les reins ne présentent pas de lésions.

Cette observation nous semble aussi intéressante au point de

vue neuropathologique qu'au point de vue psychopatique.

Au point de vue neuropathologique, nous avons affaire clini-

quement au tableau classique de la paralysie pseudo-bulbaire :

troubles de la prononciation, de la mastication, de la dégluti

tion, rire et pleurer spasmodiques, rien n'y manque.

La cause anatomique de ce syndrome a été ici, croyons-nous,

une lésion bilatérale constituée d'une part par le petit ramollis

sement de la couche optique gauche, de l'autre par les foyers

lacunaires du corps strié de l'hémisphère droit.

Quant aux foyers hémorragiques récents qui se trouvent

situés, l'un, de beaucoup le plus important, dans le lobule pa-

rencentral, l'autre, très petit, dans la substance blanche du

lobe occipital, ils ont été évidemment la cause de l'attaque

convulsive et comateuse fort longue qui a amené la mort.

Ces foyers sont bien circonscrits, autour d'eux la substance

cérébrale parait normale, aussi peut-on dire qu'il y a eu ici dis

proportion manifeste entre la cause et l'effet.

Au point de vue mental, cette observation nous montre le

contraste qui existe chez le pseudo-bulbaire entre les troubles

de la parole et la conservation relative des facultés intellectuel

les, contraste sur lequel Broca a insisté en ce qui concerne les

bulbaires vrais. Au premier abord, comme nous croyons l'avoir

déjà fait ressortir, on se serait cru en présence d'un homme en

état de démence profonde : de temps à autre, au milieu de son

langage, on saisissait quelques mots que l'on prenait pour d'au

tres et qui de ce fait semblaient incohérents : d'autre part en le

voyant rire ou pleurer sans motif, on pouvait croire à des trou

bles des facultés affectives, mais à un examen plus attentif, on

s'apercevait que son langage était très cohérent et que le rire

et le pleurer spasmodiques faisaient partie des troubles physi

ques et n'étaient nullement symptôniatiques de troubles men

taux.

Quant à la crise d'excitation qui a amené le malade à l'Asile,

peut-être dépend-elle d'un processus pathogénique analogue à

celui que M. Klippel 1 a invoqué pour expliquer certains symp-

1 Klippkl. — Article tumeurs cérébrales du Traite de Médecine et de Thé

rapeutique.
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tômes des tumeurs cérébrales, à savoir l'imprégnation de l'en

céphale par des produits toxiques provenant du foyer morbide

ou une auto-infection qui dans notre cas n'aurait été que tran

sitoire et n'aurait laissé comme témoin que l'épaississement des

méninges.

Cette dissimulation de l'état véritable des facultés psychiques,

cette apparence démentielle de l'état mental, source de tant

d'erreurs de diagnostic, nous la retrouvons dans tous les cas

de troubles du langage articulé, que ces troubles frappent le

mécanisme de l'élocution (dysarlhries), ou la l'onction propre

du langage (dysphasie). Les pseudo-bulbaires sont en ce sens à

rapprocher des paraphasiques, chez lesquels, ainsi que l'ont

nettement montré les observations de Baillarger, de MNf . Ma-

gnan, Garnier, Séglas, Charpentier, Vigouroux, Miraillé, Déje-

rine, etc., l'état mental est le plus souvent relativement intact

en dépit des apparences.

En ce qui concerne les pseudo-bulbaires, M. Dupré 1 insiste

sur la fréquence chez eux de cette disproportion entre l'affai

blissement psychique et l'intensité des phénomènes paralyti

ques, lait d'autant plus remarquable que ces malades ont le

plus souvent essuyé plusieurs ictus, et il ajoute : « Ce contras

te, d'appréciation parfois malaisée, à cause des troubles psycho

réflexes de la mimique et de l'exagération de l'émotivité, s'ex

plique naturellement par l'intégrité relative de l'écorce, et la

topographie centrale des foyers morbides ».

Notre observation nous semble bien propre à confirmer cette

idée, puisque, à l'exception de l'hémorragie du lobule paracen-

tral qui était toute récente et avait causé la mort et du foyer de

ramollissement ancien de la 2" circonvolution frontale, qui était

très petit, l'écorce cérébrale paraissait exempte de lésion.

PARALYSIE GÉNÉRALE CONJUGALE - ENDARTÉRITE

SPÉCIFIQUE DE L'ARTÈRE BASILAIRE CHEZ LE MARI

par MM. L. Marchand et M. Ollivikr

Médecin adjoint Interne

<le l'asile d'aliénés de Mois.

Les accidents syphilitiques sont rares chez les paralytiques gé

néraux ; si on trouve parfois des cicatrices qui par leurs caractères

laissent supposer leur spécificité, il n'en est pas de même des lé

sions en évolution. Les adversaires de la spécificité de la paralysie

générale relèvent cette remarque en faveur de leur thèse: « On

1 E. Duphé in Traité de Pathologie mentale de C. Ballet, p. 1075.
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peut rencontrer, dit M. Joffroy ', des lésions tertiaires associées à

la paralysie générale, mais ce sont là des faits plutôt rares et il

ne m'est arrivé que deux fois d'en observer des exemples. Ces

faits sont très importants puisqu'ils prouvent que les accidents

tertiaires ne sont pas incompatibles avec la paralysie générale et

par cela même, ils ne me paraissent pas favorables à l'opinion

qui fait de la paralysie générale une maladie de nature syphiliti

que; car, si la paralysie générale était réellement une manifesta

tion de la syphilis, il serait bienétrange que lesaccidents tertiaires

soient aussi rarement observés chez les paralytiques généraux. »

Les récentes observations de MM. Vallon et Yv ahl de MM. A.

Marie et Buvat3 de M. Cl. Vurpas montrent cependant que le

fait peut être assez commun. Dans une observation de M. Serri-

gny 5 la paralysie générale serait survenue au cours de manifes

tations secondaires. A ces observations il faut joindre celles où

des lésions cérébrales de nature nettement syphilitique ont été

trouvées associées à celles de la paralysie générale.

Les lésions spécifiques dans le cerveau dos paralytiques géné

raux sont beaucoup plus communes qu'on ne le croit générale

ment. Ordinairement pour faire l'examen histologique d'un cer

veau de paralytique général on prélève plusieurs morceaux de

substance cérébrale, on examine quelques coupes et on se con

tente de constater des lésions de méningo-encéphalite diffuse sub

aiguë. S'il existe en quelques points des lésions d'endartérite,

celles ci peuvent passer inaperçues.

Quant il s'agit de grosses lésions syphilitiques, on pense a une

erreur de diagnostic et on prononce le nom de « pseudo-paralysie

générale syphilitique » ; cependant les lésions de la paralysie gé

nérale, peuvent exister surajoutées aux lésions en foyer. Schulz 11

rapporte uncasde démence paralytique où il y avait une altération

syphilitique des artères de la base. Siemens 7 donne l'observation

d'un jeune homme syphilitique qui devint paralytique général

après avoir présenté des symptômes d'une lésion en foyer du

cerveau. M. Mabille8 constate à propos de cas de syphilis céré

brale que a les faits témoignent déjà de la facilité avec laquelle les

lésions diffuses très circonscrites peuvent à un moment donné,

engendrer un état inflammatoire des méninges ». Lebedefï 9 se

1 A. Joffroy. — Soc. méd. psyrh. 28 nov. 18'J8.

2 Vallon et Waiil. — France médicale, juillet 18118.

;! A. Marie et Buvat. — Deux eus de paralysie générale syphilitique a

gomme osseuse traités par l'iodure et 1 hvpocbor urulioil. Soc. med. psveh.

29 oct. 1900.

* Cl. Vurpas. — Paralysie générale avec sclérose combinée accompagnée

d'accidents syphilitiques. Hev. de pstjch. juillet 11103.
'•' R. Serrigny. — Un ens de paralysie générale survenue pendant une

syphilis secondaire. Annales med. psyc/i. nov.-déc. 1U03, K* 3, p. 385.

6 \\. Sciiulz. — Démence paralytique. Altération syphilitique des vaisseaux

de l'encéphale. Xeurol. Centrait), 1883.

7 P. Siemens. — Contribution à la question des rapports qui existent entre

la syphilis et la démence paralytique. Xeurol. Centrait», 1887.

* H. Marille. — Note sur les méningo-encéphalitcs secondaires dans la

syphilis du cerveau. Congres international de med. ment. Paris 188ÎI.

9 E. Lebedkff. — Des rapports de la syphilis cérébrale avec la paralysie

générale des aliénés. St-Pétersbourg, 11*03.
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basant sur ses observations personnelles pense que la paralysie

générale syphilitique dépend souvent d'une lésion syphilitique

cérébrale qui au début se manifeste par des symptômes cérébraux

les plus variables et qui peut se transformer en paralysie géné

rale. M. Raymond 1 donne trois observations de méningo encépha-

lite diffuse embryonnaire ; deux présentaient à côté des lésions de

la paralysie générale des gommes et des lésions vasculaires. M.

Raymond se base sur ces cas pour montrer « qu'entre la paralysie

générale vraie et la pseudo-paralysie générale syphilitique, il

existe vraisemblablement des intermédiaires plus nombreux qu'on

ne le croît actuellement ». Une observation récente de M. Moura-

toff2 est encore plus particulière ; on constatait chez son malade

un môme temps que des altérations cérébrales caractéristiques

de la paralysie générale des lésions spécifiques de la moelle.

Dans une observation de M. Tissot :) on constate également

l'association de lésions syphilitiques localisées et des lésions diffu

ses de la paralysie générale. Ces cas sont des plus intéressants et

montrent qu'il y a souvent un rapport entre les lésions spécifiques

et celles de la paralysie générale.

Dans l'observation suivante on relève l'association d'une lésion

syphilitique vasculaire très localisée et les lésions diffuses de la

paralysie générale ; ce cas s'ajoute aux faits encore peu nombreux

où des accidents spécifiques cérébraux ou cutanés évoluent en

même temps que la méningo-encéphalite sub-aiguë.

L. A. rentre à l'asile de Blois le 23 octobre 1901, il est âgé de

ans. Ancien musicien militaire, tenancier de bal public en dernier

lieu ; marié une première fois, puis après divorce, contracte un

second mariage avec une femme déjà mère de plusieurs enfants.

Du premier lit: un enfant ; du deuxième: une fausse couche de

sept mois.

Nous connaissons peu les antécédents héréditaires de L. : toute

fois nous savons qu'il fut atteint il y a une dizaine d'années de

syphilis et qu'il a des habitudes alcooliques invétérées. Lors de

son entrée, il est affligé depuis quelques mois déjà des troubles

physiques et psychiques qui motivent aujourd'hui son interne

ment.

Taille au-dessous de la moyenne. Microcéphalie légère. Dispo

sition en anse des oreilles. Lobules auriculaires absents.

Pas de stigmates syphilitiques apparents.

Les fonctions respiratoires et circulatoires s'accomplissent nor

malement.

Boulimie sans autre trouble digestif. Sens génésique aboli.

Au point de vue de la sensibilité on trouve chez L. A. de l'hy-

peresthésie cutanée tactile.

1 Raymond. — Contribution à l'étude tic lu syphilis (lu système nerveux.

Ar.h. de neurol. Vol. XXVII, 1894.

* V. MoLHATOFF. — Arguments no-ologùjues en faveur des relutions causa

les outre la syphilis et lu paralys e générale. Soc. de nsurol. et de psycb. de

Moscou, 17 lév. 1901.

fr". Tissot. — Paralysie générale et Syphilis cirébrale. Soc. ined. psveh.

29 février 1904.
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Myosis considérable des deux pupilles qui sont égales mais qui

ne réagissent ni a la lumière ni à l'accommodation.

Réflexes rotuliens exagérés.

Tremblements des mains et de la langue avec mouvement de

propulsion.

Démarche mal assurée.

Embarras de la parole avec hésitations, achoppements syllabi-

ques. Ecriture tremblée.

Physionomie immobile et abrutie. Regard éteint. Traits effacés.

Au point de vue psychique, affaiblissement très prononcé de

l'intelligence.

Mémoire profondément altérée surtout pour les faits récents.

Perte des sentiments affectifs. Irritabilité du caractère. Sens

moral perverti. Notions inexactes et confuses des faits actuels.

Pas d'idées délirantes caractérisées : L. A. s'imagine être venu à

l'asile à titre d'employé. Il est maussade et si on le presse de

questions il s'irrite facilement.

En général, il est calme, parle peu. Gâtisme complet. Sommeil

assez bon.

Ces divers symptômes se sont progressivement aggravés en

l'espace de deux ans et demi pour aboutira la dissolution der

nière. La faiblesse musculaire devint même si grande que, dès le

mois d'octobre 1903, on fut obligé de le tenir alité.

Au mois de février 1904 L. A. est très amaigri, cachectique bien

qu'ayant encore conservé un appétit exagéré. Pas de troubles

Irophiques.

La sensibilité tactile et algésique est devenue obtuse.

La pupille droite est plus petite que la pupille gauche, la pre

mière présentant un myosis très accusé.

Réflexes a la lumière et à l'accommodation abolis. Réflexes idio-

musculaires très nets.

Réflexe pharingien diminué.

Réflexes rotuliens faibles.

Réflexes cutanés plantaires normaux.

Tremblements de la langue et des extrémités.

Embarras de la parole très accusé; le plus souvent, bredouille-

ment incompréhensible. Mâchonnement, gâtisme, Coprophagie.

Le 14 février 1904, le malade devient anorexique ; les bat

tements cardiaques sont faiblement entendus, les pulsations

mal frappées. L. A, est inerte, indifférent à tout. La mort

survient le 20 février 1904.

Autopsie. — L'autopsie est faite 24 heures après la mort.

Rien de particulier à l'ouverture du crâne.

Après incision de la dure-mère il s'échappe une grande quantité

de liquide céphalo rachidien.

Pas d'adhérences entre les méninges molles et la dure-mère.

L'hémisphère droit pèse 500 grammes, le gauche 460 grammes ;

le cervelet et le bulbe 165 grammes.

Pas d'athérôme. Sur l'artère basilaire, au milieu de son trajet,
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on remarque une granulation jaunâtre, de la grosseur d'un grain

de millet.

Cette région de l'artère sëra décrite à propos de l'examen histo-

logique.

Pas de lésions circonscrites dans lecerveau. Les ventricules laté

raux sont larges et béants. La pie-mère est épaissie surtout au

niveau des lobes frontaux. Elle adhère fortement à la substance

corticale, il est impossible de la détacher du cortex dans les

régions de la première et de la deuxième frontale.

l'as de lésions macroscopiques du cervelet et du bulbe. Granula-

lations épendymaires du quatrième ventricule.

Examen histolor/ique. — Los différentes régions examinées sont

la deuxième frontale droite, la frontale ascendante gauche à leur

partie moyenne, le lobule paracentral gauche. Xousavons employé

les méthodes électives de Weigert Pal, de Nissl, les méthodes de

Van Gieson, la coloration par le picro-carmin et l'heniatoxyline

de Delafleld.

Les lésions sont diffuses, mais plus accentuées au niveau de la

deuxième frontale droite.

Méninges. — Les méninges molles sont épaissies et contiennent

dans leur tissu une grande quantité de cellules embryonnaires.

Au fond des sillons ces cellules sont si nombreuses et si tassées

les unes auprès des autres qu'on a l'impression d'être en présence

d'un tissu gommeux. Les vaisseaux dans ces régions sont atteints

de périartérile.

Cortex. — Les cellules pyramidales sont déformées et prennent

mal les colorants. Dans certaines, le corps est uniformément

coloré par la méthode de Nissl et ne contient plus de granulations.

Les noyaux dans la plupart des cellules sont excentriques. Les

nucléoles prennent bien la coloration. Dans les espaces périeellu-

laires, on observe de nombreuses cellules rondes fortement colo

rées qui échancrent parfois les bords des cellules.

Les artères de moyen calibre sont entourés d'un manchon de

cellules embryonnaires.

Leurs parois présentent de la dégénérescence hyaloïde. Néofor

mation vasculaire dans toute la couche des cellules pyramidales.

Disparition presque totale par places de la couche tangentielle. Les

fibres à myéline sont très clairsemées dans la couche des petites

cellules pyramidales. Les fibres radiaires sont également diminuées

de nombre. La strie de Baillarger est à peine indiquée,

Le tissu névroglique est très dense dans la couche moléculaire.

Nombreuses cellules en araignée, prolifération névroglique autour

des vaisseaux.

Bulbe. — Dans le noyau de l'hypoglosse, on trouve de nombreu

ses cellules pigmentées. Les granulations dans le reste des cellules

sont encore bien colorées. Légère sclérose des pyramides anté

rieures. Prolifération névroglique au niveau du plancher du qua

trième ventricule.
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Artère basilaire. — Au niveau de la plaque jaunâtre que nous

avons signalée à propos de l'examen macroscopique, on rencontre

sur les coupes de la périartérite et de l'endartérite.

La plaque d'endartérite est double et à son niveau la lumière du

vaisseau est diminuée de moitié. Elle est constituée par un tissu

de néoformation uniquement composé de celiules embryonnaires.

L'endotbelium a complètement disparu et la couche moyenne de

l'artère est atteinte par le processus inflammatoire. Les vaso-

vasorum sont atteints de périartérite.

Foie. — Légère sclérose perilobulaire. Pas de dégénérescence

graisseuse.

Reins. — Néphrite chronique. Les travées conjonctives sont par

tout épaissies. Nécrose par places de l'épithélium des tubes con

tournés.

L'intérêt de cette observation repose en outre surce fait que notre

malade communiqua la syphilis à sa femme dans les premiers mois

de son second mariage. Celle-ci était alors âgée de 40 ans. Le médecin

de la famille nous donna des renseignements très précis sur ce

fait. La marche de l'infection fut classique. Quatre ans après, la

femme de L. A. eut une fausse couche de sept mois et dix ans

après son mariage, à l'âge de 50 ans, elle présenta les premiers

symptômes de la paralysie générale. Jamais, elle n'eut d'idée déli

rante et son état ne nécessita pas son internement. Elle fut soignée

chez elle. D'après le médecin qui la traita, elle eut une paralysie

générale à forme démentielle, à marche rapide puisque la maladie

évolua en deux ans. La mort survint à la fin de l'année 1902 alors

que le mari était atteint de la même affection et interné à l'asile de

Blois.

En résumé, la paralysie générale débuta chez le mari neuf ans

après l'infection et eut une inarche assez rapide (3 uns) ; chez la

femme, le début eut lieu huit ans après l'infection et la paralysie

générale évolua très rapidement (2 ans). L'autopsie du mari mon

tra en môme temps que les lésions classiques de la paralysie géné

rale, une lésion vasculnire bien localisée et qui à elle seule pou

vait suffire pour montrer que le sujet était syphilitique. La syphi

lis se rencontre si fréquemment chez les sujets atteints de para

lysie générale conjugale1 que l'étude de ces C8S apporte un bon

argument en faveur de la spécificité de la paralysie générale. La

précision que nous avons pu apporter sur les Ages des sujets au

moment de la contagion spécifique et de l'éclosion de la mala

die cérébrale, permet encore de préciser le rapport qu'il y a

entre ces deux affections.

1 G. Boyer. — Nouvelles recherches sur l'étiologie de la paralysie générale.

Thèse de Bordcnux, 18'J'J-1900.

Kkravai. et Raviart. — Cinq observations <le paralysie générale conjugale.

Arch. de N'eurol. 1902, V. XIII, p. 487.
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LETTRES ÉTRANGÈRES

LETTRES D'ITALIE

LE XII"' CONGRÈS DE LA SOCIÉTÉ DES ALIÉNISTES

ITALIENS

Par G. C. Ferrari,

Directeur de l Institut médico-pédagogique de Bertalia, près de Bologne.

La florissante « Società freniatrica Italiana » présidée par M. le

professeur Tamburini, qui tient ses assises tous les deux ou trois

ans, s'est réunie cette année à Gènes du 18 au 22 octobre.

Presque la moitié des membres de la Société, c'est-à-dire plus de

cent aliénistes, ont pris part à cette réunion, appelés avant tout par

l'intérêt des Rapports et des Communications annoncées, mais

encore par le désir de se retrouver ensemble, afin de discuter la

position que vient de faire aux médecins des asiles la « Loi sur les

aliénés et sur les asiles », qui est en vigueur depuis le mois de

février de cette année, et dont le Règlement, qui doit spécifier la

portée des articles de la loi, n'est pas encore connu du public.

Les discours d'inauguration du Congrès ont été prononcés par les

professeurs Tamburini et Morselli. M. Tamburini, qui a été, avec le

professeur Bianchi, de Naples, un des manipulateurs du Règlement,

a mis justement en relief les bienfaits de la nouvelle Loi sur les

asiles, si longtemps attendue et obtenue au prix de si grands

efforts de la part surtout de la « Società freniatrica ». Quantau Rè

glement il va délimiter d'une manière précise les fonctions respec-

livedumédecindirecteuret dureprésentantde l'administration dans

les Asiles, en donnant au premier, le médecin directeur, toutel'aulo-

rité dont il a besoin; il commande que pour cent malades il doit

y avoir un médecin aliéniste (le médecin directeur exclu du compte)

et pour dix malades un infirmier ; il proscrit, sous peine

d'amendes très graves, l'emploi des moyens de contention méca

nique ; crée l'obligation de l'institution des écoles pour infirmiers;

enfin conseille, partout où cela est possible, l'assistance familiale.

De son côté M. Morselli, professeur de clinique psychiatrique à

l'Université de Gènes, fait son discours avec le titre : « Psychiatrie

et neuropathologie » dont nous allons résumer per summa capita,

les idées directrices, car il est impossible de rendre la verve que

l'orateur, homme de science doublé d'un artiste, a su donner à ses

paroles.

« Les Congrès successifs de la Società freniatrica italiana. dit M-

Morselli, ont tendu presque toujours à la fusion de l'étude des

maladies mentales avec celle des maladies nerveuses, de façon

que, depuis quelques années, l'enseignement de la neuropathologie

et celui de h) psychiatrie sont réunis dans les Universités italiennes
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dans une seule et môme chaire. De plus en plus nous considérons

absolument les aliénés comme des malades du système nerveux

central, et même on pourrait accuser nos aliénistes de marcher

trop vivement dans cette direction et d'abandonner peut-être trop

la psychopathologie pour s'adonner à l'étude de la neuropathologie.

On voit de plus en plus, que les névroses présentent des caractères

psychopathologiques et le facteur psychique prend un pied tou

jours plus grand en pathologie aussi bien qu'en thérapie. Névroses

et psychoses, du reste, reconnaissent les mêmes causes, et M.

Morselli, après avoir exposé les théoriescourantessur lesémotions,

démontre comment l'émotion peut donner lieu non seulement à

la folie, mais aux névroses et aux maladies communes du système

nerveux.

La pathologie cérébrale et nerveuse parle aussi en faveur de

l'union intime entre psychiatrie et neuropathologie ; et la meilleure

confirmation nous en est donnée par la thérapie. La suggestion,

l'hypnotisme, la psychothérapie, en un mot, réussit mieux

dans les maladies nerveuses que dans les maladies mentales ; et

toutes les méthodes nouvelles de traitement, même celles des

aflections organiques vraies, même celle du tabès, se basent sur les

bienfaits de l'attention, de la volonté, des habitudes d'ordre et de

self-control, diraient les Anglais, de l'isolement, du travail métho

dique, qui sont tous des moyens physio-psychiques. »

Le professeur Morselli a été justement élu Président du Congrès,

et les travaux commencèrent aussitôt avec le Rappor t de Donaygio

e Fragnito. a Sur l'anatomie et la physiologie des voies de con

duction nerveuse au dehors et au dedans de la cellule nerveuse. »

Selon ce Rapport, les fibres nerveuses ont une génèse autonome,

et ne peuvent pas être considérées comme des appendices des

cellules ganglionnaires. Il n'existe même pas des fibres complète

ment développées qui aient leurs deux extrémités libres, c'est-à-

dire, n'aboutissant pas à une cellule ganglionnaire. Le Neuropil

(réseau extracellulaire résultant de l'anastomose de diverses

neurofibrilles) que l'on a pu démontrer chez les invertébrés, n'est

pas reconnaissablo chez les vertébrés. La question des rapports

entre les divers éléments nerveux chez les vertébrés complètement

développés, est encore très obscure. Chez les invertébrés on peut

reconnaître un rapport de continuité, que, par analogie, l'on peut

supposer existant chez les vertébrés aussi, mais la chose n'a pas

trouvé encore une démonstration précise.

Quant aux voies de conduction endo-cellulaire, Denaggio a

démontré par une coloration élective très fine et qui donne des

préparations histologiques absolument remarquables (Cfr. Rivista

8per. di Freniairia. Vol. XXX, n' 2-3) que des fibrilles remplissent

tout l'intérieur du corps cellulaire, en se continuant dans tous les

prolongements. Ces fibrilles s'anastomosent entre elles en formant

un vrai réseau. En outre de ce réseau, on reconnaît dans la cellule

nerveuse des fibrilles longues qui traversent surtout la périphérie

delà cellule, selon D., sans s'anastomoser. Le réseau fibrillaire

endo-cellulaire garde des rapports de continuité avec le prolonge

ment cylindre-axile.

33
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Du point de vue physiologique la cellule nerveuse n'aurait

donc pas le peu d'importance que lui donnait Bethe, en en faisant

un simple lieu de passage des courants nerveux, mais elle

serait douée d'une haute valeur fonctionnelle. La diversité dans

les rapports mutuels de ces fibrilles dans diverses cellules pourrait

être en correspondance avec des variétés dans le mécanisme phy

siologique des cellules. »

Après l'exposition de chaque Rapport la discussion était ouverte,

et la parole était donnée à ceux qui avaient des Communications

à faire sur le même sujet ou sur des sujets semblables.

Lugaro (Firenze) dit qu'il a contrôlé patiemment les données

des divers auteurs qui ont étudié les neuro-fibrilles. Il n'a pas

rencontré des fibrilles longues indépendantes, mais exclusivement

des réseaux superficiels ou profonds. Il garde des doutes à propos

de la genèse vraie de certaines formations cytologiques, vu le point

que la cytologie a conquis déjà. M. Lugaro doute aussi de la

théorie de His à laquelle M. Fragnito vient d'apporter un nouvel

appui. — Bexta (Reggio Emilia) parle sur les rapports" mutuels

des éléments nerveux de l'embryon de poule. — Modena (Ancona)

sur la dégénération et la régénération des nerves périphériques

à la suite de leur résection. — Pighini (Reggio Emilia) sur

l'origine et la formation des éléments nerveux chez les embryons

des Sélaciens. - Colucci (Napoli) fait une communication très

intéressante « Recherches expérimentales sur les ventricules

cérébraux ». Il a injecté dans un ou dans les deux ventricules

du cerveau soit des substances inertes (vaseline, agar), soit des

substances irritantes (gumma arabica), chez le chien et le lapin ;

et il a observé que les ventricules supportent très bien ces mani

pulations, puisque les chiens ont vécu jusqu'à trois ans, et

les altérations qui en proviennent sont très variées. La phéno

ménologie aussi est très riche. Selon la substance injectée, la

quantité, le poids de l'animal, etc., l'on observe des paresies, des

paralysies, de l'asténie, des tremblements, des spasmes, des phéno

mènes sensoriels, psychiques, etc.

Deux phénomènes surtout présentent un intérêt très grand : Le

passage rapide des conditions très graves à des conditions de bien-

être, et leur fixation soudaineimprévuedansune pose cataleptique,

stéréotypique, lorsque les animaux sont en train de se décider à

quelque chose.

Colucci a essayé d'injecter du mercure métallique, et il a obtenu

un tableau tout à fait caractéristique, déterminé par les mouve

ments du mercure dans les ventricules. Bientôt il commencera

l'étude histologique de cerveaux des divers animaux, étude qui

s'annonce comme intéressant et riche en résultats pour la connais

sance des voies lymphatiques cérébrales, des diverses stratifica

tions du plexus choroïdien, la dilatation des canalicules des cellu

les nerveuses, l'échange matériel, etc.

Sciuti (Napoli). a fait des expériences selon la méthode de

Colucci, en injectant du noir de fumée et de l'encre de Chine dans

les ventricules cérébraux ; et il a rencontré ces substances dans les
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canalicules d'IIolmgreen des cellules cérébrales, et dans les gan

glions de la moelle épinière, dont on peut inférer qu'il doit s'agir

de voies lymphatiques.

Une question ardente, celle delà démence précoce deKraepelin,

a été apportée au Congrès avec le Rapport traité par Obici (Vene-

zia) et Angiolella (Nocera Inferiore), avec le titre : « Les psycho

ses en rapport aux phases physiologiques de la vie », et cela avec

autant plus de vivacité, que le premier des deux Rapporteurs est

pour ainsi dire un Kraepelinien convaincu, tandis que le second

n'admet pas les vues du clinicien de Munich.

Les conclusions delà partie générale (Angiolella) du Rapport

sont : « On peut diviser le cercle de la vie de l'homme en trois

périodes, distinguées d'après le commencement et la fin de la

fonction procréatrice. La puberté et l'âge critique sont deux crises

formidables et qui agissent en sens inverse sur l'organisme : dans

les deux il faut que le système nerveux sache s'adapter aux condi

tions nouvelles qui lui sont faites par l'organisme, il lui faut

retrouver une orientation nouvelle, et supporter tous les change

ments que les sécrétions internes nouvelles, ou bien la suspension

de ces sécrétions déterminent en lui.

C'est à cause de cela que la puberté et l'âge critique sont les

deux moments où les anomalies individuelles font leur apparition

avec des modalités déterminées par la constatation physique, le

tempérament, le caractère.

Dans certains individus ces anomalies individuelles débordent

et donnent lieu à des vraies formes psycopathiques. Cela autant

plus lorsqu'il y a un fond dégénératif, et nous voyons alors les

conditions paranoïdes, épileptiques, hystériques plus ou moins

graves, qui mettent à nu des imbécililés intellectuelles ou mora

les ; — ou bien (lorsqu'il y a simple invalidité nerveuse) les condi

tions d'excitement ou de dépression, de confusion, etc.

Ces formes n'ont en elles rien de particulier, sinon l'exagé

ration des caractères de l'âge. Dans le jeune âge, l'on remarque

souvent la prompte apparition d'un élément de démence qui est

l'expression, parfois de la faiblesse congénitale des pouvoirs psy

chiques, parfois de l'exbaustion rapide et facile des énergies et des

éléments cellulaires du cerveau. Mais ces éléments nesuffisent pas

à délimiter des formes nosographiques particulières, dépourvues

comme elles sont de toute base physiopathologique et morpho

logique. »

Obici a traité la partie spéciale du sujet : Il fait la distinction

entre les rapports que les diverses périodes de la vie ont sur la

pathogénèse des psychoses, et les rapports de ces mômes

périodes avec le tableau symtomatologique de la psychose même.

Dans tous, l'âge à une importance manifeste, lorsqu'elle nous

indique la puberté ou l'âge critique.

La même psychose qui se développe à des moments divers de la

vie, peut présenter des caractéristiques et une prognose différente

selon le degré de développement physique et moral du sujet.

Certaines des causes externes des maladies mentales, qui
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peuvent agir à tous les âges, agissent de préférence dans les

périodes de crise physiologique, et donnent à la maladie un

aspect symptomatologique et une prognose particulière. Même

dans les maladies mentales d'origine constitutionnelle, les condi

tions organiques spéciales qui sont liées aux crises de notre orga

nisme ont l'importance de causes concomitantes. D'autres sont

liées, comme l'effet est lié à la cause, aux phases physiologiques

de l'existence. »

Ces Rapports ont soulevé, comme nous disions, la question

de la démence précoce, fièrement combattue par Morselli et

Bianchi surtout. Dans la discussion, Lttgaro prend l'occasion

des dernières paroles de Angiolella pour relever, en outre, l'im

possibilité absolue, au moment actuel, et peut être pour un long

temps à venir, d'une classification anatomo pathologique des mala

dies mentales.

Le troisième Rapport : « La conception actuelle des maladies

systématiques de la moelle épinière » a été traité par le professeur

Negro (Torino). Ce rapport a été une vraie monographie sur l'ar

gument, de façon qu'il est presque impossible de le résumer.

Cueillons pourtant uneafflrnialion duprofesseur Negro: «La théo

rie du neurone est la seule qui soit capable de s'accorder avec

l'anatomie pathologique et la clinique des dégénérations systéma

tiques de la moelle ».

Diverses communications corrélatives à ce Rapport ont été

faites : Lugaro sur l'anatomie pathologique des psychoses confu-

sionales et de la pellagre : Stefani et Ugolotti (ParmaJ sur les

phénomènes d'adaptation de certaines actions élémentaires:

Morselli (junior) « Sur la dystropliie musculaire progressive infan

tile et juvénile » ; Medea (Milano) « Sur le mécanisme des mou

vements associés » ; Caniù (Genova) « Sur un cas très remarqua

ble de sclérodemi » ; Mariani (Genova) « Sur un cas très rare

d'hydrocéphalie congénital » ; Morselli. (seniorj « Sur une inté

ressante syndrome bulbaire dans un cas de syphilis du cerveau»;

Perrero (Genova) « Sur la maladie de Dupuylren » ; Cabitto (Ge

nova) « La paralysie générale des aliénés en Ligurie pendant les

derniers vingt ans » ; Sanna Salaris (Cagliari) « Etude clinique et

histologique (par biopsie) des muscles dans un cas d'atrophie

musculaire progressive » ; Rubino (Genova) « Sur les névroses

professionnelles » ; Peli (Bologna) « La fossette glenoïde de l'os

temporel chez les normaux, les aliénés et les criminels ».

La plupart de ces auteurs ont présenté naturellement leurs

malades. De môme, uneheurede chaque journéeétait destinée aux

démonstrations histologiques ou des préparations anatomiques

des diverses Communications.

Je veux faire une mention spéciale d'un compas inventé par le

D' Belloni (Quarto al Mare) et présenté dans les intervalles des

sections. 11 sert à faire toutes les recherches cranio- et antrbpo-

métriques, tel un compas ordinaire ; mais, en plus, pour chaque

couple de mesures, il donne d'emblée l'index relatif. Et tout en

étant adapté pour les mesures du crâne, il porte une échelle qui

permetde trouver l'indexentre toutes les mesures autrement prises.
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Dans l'organisation du Congrès une séance avait été réservée à

la technique des asiles pour aliénés, à la législation pénitentiaire,

etc. Le rapporteur en était le professeur Belmondo (Padova) qui,

en sa qualité d'Inspecteur avait, il y a de cela deux ans, dévoilé les

moyens barbares de contention qui étaient usités à l'asile de San

Servolo, près de Venise, soulevant en toute Italie un cri d'indigna

tion et, ce qui plus importe, déterminant l'action assainissante du

Gouvernement. Son rapport tendait à combattre tous les sophismes

par lesquels on voudrait faire des exceptions a la règle absolue

qui condamne l'usage mécanique des moyens de contention et des

chambres d'isolement; et enfin une disposition de la nouvelle

« Loi sur les asiles » qui prescrit que l'individu nouvellement

interné dans un asile doit vivre pendant un mois au moins dans

une section d'observation, loin des aliénés reconnus, M. Bel

mondo combattait cette disposition car, d'après lui, elle s'oppose

aux efforts constants des aliénistes de démontrer que les psychoses

sont des maladies tout à fait comme les autres que l'on soigne dans

les hôpitaux pour maladies communes.

Ce Rapport a soulevé une discussion très vive, car tout le monde

est d'accord sur la théorie..., mais il a quand même l'habileté de

trouver que la règle générale ne saurait s'appliquer à ce cas par

ticulier qui est le sien.

Les communications qui se groupaient autour du Rapport du

professeur Belmondo ont été très intéressantes. Voilà les princi

pales :

Marro (Torino). « La psychiatrie dans l'éducation ». Il a démon

tré quels dommages l'on doive lamenter parce que les aliénistes

ne sont pas appelés dans les commissions scolaires. Il proclame

encore la nécessité des asiles écoles, des écoles adjointes des Insti

tuts médico-pédagogiques, etc.

Colucci (N'apoli). « La psychologie pour les maisons de correc

tion ». La criminalité juvénile ne peut être combattue que par la

pédagogie scientifique. L'organisation actuelle des maisons de

correctionen fait des écoles de vice, et C. propose une organisation

simple, mais vraiement scientifique. Division des enfants selon

leur moralité et leurs aptitudes ; écoles magistrales, patronages,

etc. Que les jeunes criminels travaillent à la campagne, sur la

mer; le travail musculaire doit être pour eux un thérapie dyna

mique et devenir éducation corrective. Ils doivent travailler pour

vivre, non comme des forçats, mais de môme que font tous ceux

qui doivent gagner leur vie au jour le jour.

Ferrari G. C. (Hologna). « Organisation scientifique et pratique

des Instituts médico-pédagogiques ». Il démontre l'utilité d'une

organisation pratique de ces asiles qui surgissent maintenant en

Italie.de façon a empêcher qu'ils tombent dans les tristes condi

tions où sont maintenant les asiles pour aliénés. Ces Instituts

doivent être des vraies cliniques gouvernées par l'Etat, où tous les

arriérés devraient séjourner pendant quelque temps pour être

classifiés, selon l'utilité que la Sociéié peut tirer d'eux.

Cette communication provoque l'émission d'un « ordre du jour «
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de la part du Congrès, « sur la nécessité de créer des Instituts

médico-pédagogiques pour servir à l'hospitalisation et à l'étude

de tous les arriérés, intellectuels ou moraux, et à l'entraînement

de la plupart de ceux-ci à un travail utile pour la société ; et sur

l'opportunité de réclamer pour l'Etat le devoir spécial de l'assis

tance des arriérés, lesquels représentent toujours un danger, très

souvent un péril pour la société ».

De Paoli (Genova). « Sur la présence des criminels dans les

asiles pour aliénés ». Discussion très vive entre les divers direc

teurs d'asiles. Tamburini rappelle que le règlement (qui n'est pas

encore paru) de la nouvelle Loi sur les asiles, oblige les adminis

trations des asiles à fonder des pavillons spéciaux pour les crimi

nels acquittés mais non guéris. Le Congrès propose en outre d'a

bandonner en psychiatrie la dénomination « criminel » pour

adopter celle de « fou moral ».

Olica (Mantova) voudrait confier à des médecins aliénistes la

direction des prisons centrales.

Felici (Ancona) fait un brillant et profond discours « sur l'avoca-

tion à l'Etat des asiles » ; mais, après une discussion très animée,

on tombe d'accord a affirmer que l'on doit, avant cela, voir comment

va fonctionner la nouvelle Loi sur les aliénés, du point de vue des

rapports entre le médecin directeur et le représentant de l'admi

nistration. En attendant on pourrait réclamer la statisation delà

carrière des médecins aliénistes qui autrement à l'occasion des

concours en dehors de l'asile où ils ont fait leur carrière sont dans

l'impasse de sacrifier leur budget ou leur carrière. Le Congrès

vote à ce propos un deuxième « Ordre du jour ». Le voici :

« Le Congrès exprime le vœu que le service des médecins d'asile

devienne service de l'Etat ».

Tavernari (Reggio Emilia), enfin, explique comment on doit

calculer le prix de revient du malade dans les asiles, et la valeur

du travail produit par lui.

Le temps qui pressait a empêché de donner le développement

nécessaire à la discussion du dernier rapport de Tamburini (Reg

gio Emilia) et Antonini (Udine) : « Sur la position qui revient au

médecin-aliéniste devant la Loi et la magistrature dans les ques

tions de capacité civile >.

Les conclusions générales des auteurs sont une démonstration

de l'utilité que des aliénistes doivent venir appelés comme experts

dans tous les jugements d'interdiction (en réservant à eux le soin

de l'interrogatoire), et en matière decontestation de testament. Les

Rapporteurs soutiennentaussi la supériorité de l'emploi des mental

lests pourl'examen des personnes à interdire.

Après une discussion brève bien qu'intéressante, pendant laquelle

on a distribué le catalogue des tests pour la médecine légale pro

posés par le D' Guicciardi (Reggio Emilia), le Congrès clôt ses

séances.

On doit rappeler encore qu'une soirée fut dédiée a un rapport

(Voir la suite après le Bulletin bibliographique mensuel).
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sur la lutte antiancooliste en Italie, et une autre à une splendide

conférence de Tanzi (Jirenze)qui vient de publier un superbe Traité

des maladies mentales, contre le concept usuel de dégénération.

Le siège du prochain Congrès, en 1906, sera Venise, qui cette

année a tant fait pour donner un nouvel essor à ses asiles.

Les Rapports à traiter dans le Congrès futur (choisis par un

référendum institué parmi les Congressistes) sont: Les échanges

matériels dans les maladies nerveuses et mentales (Tamburini),

Nosographie des démences (Brugia, Obici, Cappelletti). La phré-

nose maniaco-dépressive (Tambroni, Angiolella). Ilistologieducone

médullaire (D'Abundo, Donaggio). Le type de l'asile de l'avenir

(Antonini, Amaldi, Belmondo).

Enfin des vifs applaudissements accueillirent la proposition de

nommer membres honorairesde la Société phréniatrique Italienne :

Brissaud, Fore], Van Deventer ; et membres correspondants;

Hobertson et Toulouse.

Le Congrès confirme enfin le bureau de présidence actuelle de

la Société (Tamburini , président ; Algeri, secrétaire-trésorier,

G. C. Ferrari, secrétaire), et la nomination de Ccsare Lombroso,

comme président d'honneur perpétuel.

L'Etat mental et le caractère de La Fontaine, par Puul Nayrac.

— Brochure in-8« de 23 pages. Paris 1904.

Cette petite étude, résumé d'un travail que nous promet l'auteur, a

fuit l'objet d'une communication à la Société de Psychologie. Nous atten

drons donc pour juger l'objet de coite étude d'avoir en mains le volume

entier.

L'auteur s'est proposé de faire sur La Fontaine une monographie du

même genre que M. Toulouse sur Zola. Nous verrons sur quels docu

ments il appuie ses conclusions et si ces documents étaient sufHsunls

pour permettre ces conclusions. L'étude semble intéressante et assez

bien faite.

Mais nous ferons ù cette monographie une objection de principe : La

monographie de l'individu vivant se justifie pleinement on psychologie,

quand on applique les procédés de la méthode objective et qu'on ne se

contente pas, par exemple, des œuvres ou des unecdotes : Il faut étu

dier l'individu directement, en faire l'examen complet avec un instru

ment tel que celui que le laboratoire de psychologie expérimentale

de l'Ecole des Hautes Etudes a cherché a fournir1. C'est ainsi que

les monographies de M. Binet sur François de Curel ou Hervieu

sont très inférieures au point de vue scientifique à celle de M. Tou

louse sur Emile Zola, laquelle n'était certes pas encore parfaite et, qui si

elle était recommencée, serait établie sur des bases plus précises. Mais

l'étude des grands personnages des siècles passés est trop difficile, celle

i Technique <le psychologie expérimentale, in-8" Doin 1904.

LIVRES
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de ceux d'aujourd'hui l'étant déjà beaucoup, pour qu'on puisse en lirer

un document véritablement scientifique, qu'il s'agisse des études nom

breuses sur Rousseau, La Fontaine, A Comte ou St-Simon, et qui touchent

de plus près à la Littérature ou à l'Histoire qu'à la Psychologie, si l'on

réserve ce nom à la science constituée depuis un petit nombre d'an

nées.

Cela, nous le disions des recherches intéressantes de M. Georges Du

mas sur A. Comte et St-Simon, et nous le répétons déjà au sujet de la

nouvelle tentative de M. Nayrac que nous ne pouvons encore, pourtant,

juger en détail.

11. Piéhon.

NOTES & INFORMATIONS

Psychologie et éducation. — Nous avons re<;u le catalogue d'une

Ecolo américaine pour enfants nerveux et anormaux, fondée à New-York,

par le Dr Grozmann, qui est d'origine germanique. Nous relevons dans

1'organisalion de cette institution, qui n'est certes pas la première, mais

qui est encore plus loin d'être la dernière, il faut bien y compter, l'ob

jectivité, théorique du moins, des méthodes. Il y a un plan expérimental

pour l'étude des enfants, permettant de constater les progrès de leur

éducation, dont l'esprit est excellent : des mesures anthropologiques, des

observations sur les mouvements, les réactions, l'activité manuelle

(imitation, invention, application, etc.), In musique, etc., etc. En matière

d'art on doit noter la conception, l'expression, la coloration, l'intérêt ;

en matière, d'histoire, l'imagination, l'ordre, la causalité, l'intérêt.

Enfin il y aura aussi des remarques sanitaires qui auraient besoin

d'ailleurs d'être plus étendues.

Tout cela n'est pas parfait, à coup sûr, c'est quelquefois insuffisam

ment systématique, un peu arbitraire ou un peu vague. Mais l'initiative

est excellente, encore une fois, et nous le parait d'autant plus qu'en

France les psychologues ne sont pas gâtés, qu'ils arrivent à peine à

avoir leur place nu soleil et qu'on ne se préoccupe pas de leurs travaux

en matière d'enseignement public.

L'enseignement privé fait cependant quelques efforts dans cette voie

et nous avons appris qu'à l'Ecole des Hoches (près Verneuil, Eure),

on allait fonder un laboratoire de psychologie expérimentale qui

permettra d'étudier de façon complète, systématique et suivie les élè

ves. Pour l'organisation de ces examens individuels, la Technique

de Psychologie, que le Laboratoire de Psychologie expérimentale

des Hautes Etudes, fidèle à sa tâche, a enfin édifiée, 'sera, nous le

savons, un guide que nous nous permettons de qualifier de travaillé,

de sincère. Aussi bien le Luborntoire de Villejuif est maintenant

le seul laboratoire de psychologie proprement expérimentale puisque,

hors lui, on ne travaille plus que la psychopathologie d'observation,

ce que les aliénistes font depuis un siècle, et que M. Binet préleDd

maintenant renoncer à la psychologie expérimentale et se borner

à l'observation normale suivant des méthodes qui lui parurent à lui-

même arriérées autrefois !
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Etude sur la psychophysiologie des criminels. — M. Lobas qui a

passé plusieurs années à Sakholine comme médecin des prisons et qui

a déjà publié de nombreuse** observations faites dans le monde dos

forçats, vient de publier une étude sur les particularités psychologiques

des criminels assassins.

Ayant examiné 81 sujets, il trouva chez 65 des pères alcooliques, chez

■ides mères alcooliques, chez 8 pères et mères alcooliques. L'alcoolis

me direct a élé noté chez 61 p. 100 des criminels, dont la plupart ont

commencé à boire dès l'âge de 12 à 13 ans. Des troubles psychiques

divers chez des ascendants ou collatéraux ont été trouvés 48 fois. Les

recherches sphygmographiques ont montré à l'auteur que les criminels-

assassins présentent des altérations de l'aorte, notamment au rétrécis

sement, ce qui est en rapport avec l'artério sclérose consécutive à l'al

coolisme chronique ; ces lésions ont sans doute un retentissement

marqué sur l'état de la circulation sanguine dans le système nerveux

central.

Parmi les 680 criminels que l'auteur a examinés en 1887, 38, soit

4 p. 100, ont présenté des maladies du cœur. Le rapport sanitaire sur

l'île Sakhaline en 1896 concernant 24,622 déportés, signale 496 malades

du cœur, soit 2 p. 1C0, tandis que sur 413,703 recrues de l'empire en 1889

il n'y avait que l,3ï-'9 cardiaques, soit 0. 3 p. 100.

Les irrégularités de la configuration du crâne sont notées chez

66 p. 100 des assassins ; les signes physiques de dégénérescence chez

55 p. 100 ; sur 112 enfants des criminels dans l'âge scolaire on a trouvé

des irrégularités frappantes du crâne chez 66, des signes physiques de

dégénérescence chez 72.

En résumant les résultats de ses recherches, l'auteur en tire les con

clusions suivantes : 1* le criminel est un être appauvri au point de vue

psycho-physique., chez lequel les éléments de l'organisation qui per

mettent à l'homme normal de soutenir la lutte pour l'existence dans

le cadre légal font défaut ou sont peu développés. En outre, de par son

organisation psycho-physique lo criminel entend la lutte pour la vie

comme une chasse aux plaisirs variés ; 2* on peut compter parmi les

troubles de l'organisation psycho-physique du criminel : la prédomi

nance de l'activité instinctive sur l'activité intellectuelle ; l'insuffisance

ou le défaut des sentiments altruistes, l'insuffisance ou le défaut de la

faculté d'apprécier à leur juste valeur des conséquences de leurs actes,

tant pour eux-mêmes que pour la société ; le défaut ou le faible déve

loppement du sentiment de conservation, l'aversion organique de tout

travail soutenu.

Les troubles de l'organisation physique des criminels se manifestent

dans les irrégularités de la structure crânienne, dans les stigmates do

la dégénérescence physique et dans les lésions du système circula

toire ; 3' Les causes de l'appauvrissement de l'organisation psycho

physique des criminels rendent dans l'alcoolisme de leurs ascendants,

dans leur mauvaise organisation, en partie dans leur alcoolisme

direct et dans les mauvaises conditions de la vie ; 4* Les criminels et

les aliénés sont des pères, des enfants de la même famille appauvrie,

mal organisée, des membres de la même série des êtres défectueux,

ce qui fait que la proportion des aliénés parmi les criminels est telle

ment supérieure à celle des aliénés parmi les gens dits honnêtes. 11

n'est pas impossible d'améliorer le criminel, il suffit de cultiver ses

bons côtés.

(Archives d'anthropologie criminelle, 15 sept. 1904. p. 727, d'après

Vratchebnata Ga«rta, n° 1-3, 1904.)
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L'hystérectomie en chirurgie des aliénés. — M. Vincent s'est

occupé des indications d'ordre nerveux ou psychique qui s'ajoutent aux

indications des lésions locales de la sphère génitale chez la femme

pour déterminer le chirugien à intervenir. Les médecins aliénâtes

poussent dans cette voie avec raison, selon lui, car les faits favorables

à cette thérapeuthique devraient se multiplier.

M. Vincent compte trois observations où il se résolut à agir dans le

but de supprimer l'irritation réflexe partant de l'utérus.

La première fois, il avait affaire à un fibrome incarcéré dans le bas

sin, et la femme avait de nombreuses crises d'hystéro-épilepsie avec

des troubles psychiques intercalaires.

Elle ne survécut pas à l'opération.

Le second cas était une vésanie des plus caractérisées chez une jeune

femme de 30 à 35 ans, mère de plusieurs enfants. Sur la demande des

médecins aliénistes qui la soignaient sans résultat depuis bien long

temps, M. Vincent attaqua le fibrome de petit volume que portait cette

malade. L'ablation étant refusée pur la famille, il traita le fibrome au

moyen des crayons de chlorure de zinc, d'après le procédé de M. La-

royenne. Dans ce cas, comme dans beaucoup d'autres qu'il a soignés

ainsi, il obtint la cessation des pertes sanguines et une atrophie du fi

brome équivalant à une guérison relative, temporaire tout au moins,

grâce à laquelle la malade récupéra l'équilibre de ces cellules cérébrales.

La troisième observation était récente, elle daté du 29 juin.

M. Vincent se déclare partisan de l'hystérectomie tolale et de la cau

térisation de la couronne d'insertion vagino-utérine, cautérisation qu'il

fait suivre de la suture en bourse pour empêcher toute communication

et toute infection des culs-de-sac pelviens par le vagin. La malade

qu'il opéra était âgée de 28 ans. Elle était traitée depuis huit ans comme

une grande neurasthénique ; on l'a soumise au système barbare de la

séquestration et du gavage qui a eu chez elle, comme chez beaucoup

d'autres, pour effet, de la surexciter au paroxysme. On s'est décidé à

lui rendre sa liberté, d'autant plus que sa vésanie était tranquille. La

malheureuse était tourmentée de scrupules ayant pour motif des sensa

tions érotiques auxquelles elle ne comprenait rien. M. Vincent a noté de

telles sensations morbides dans l'évolution du cancer utérin et surtout

dans l'évolution du fibrome. La jeune fille en question n'avait jamais

été examinée. Le docteur Herchoud, appeler à lui donner des soins,

découvrit l'existence d'un gros fibrome. M. Vincent confirma ce diag

nostic et obtint de la famille la permission de pratiquer une hystérecto-

mie totale comme dernière ressource capable de rétablir l'ordre dans

ce pauvre cerveuu détraqué.

Sur la section do cette grosse tumeur, le tissu fibromateux était en

voie de transformation sarcomateuse. M. Vincent crut même à unmo.

ment qu'il s'agissait d'un kyste, tant le tissu était devenu mou. D'après

ce qui lui a été dit du gonflement habituel du ventre ressenti par la

malade depuis trois mois, gonflement qui a coïncidé avec une recrudes

cence duns son agitation diurne et nocturne, M. Vincent est porté h

croire que le travail de transformation de nature et d'augmentation de

volume du fibrome est la véritable cause de son état psychique, car ce

n'est pas une héréditaire, si l'on s'en rapporte aux renseignements.

L'avenir montrera si l'opération est capable do procurer l'apaise

ment cérébral qu'on en attend par la suppression de l'excitant utérin

néoplasique.

M. Vincent fait remarquer qu'il faut distinguer les psychoses post

opératoires des psychoses anté-opératoires.

M. Dcstot, à propos de l'observation de M. Vincent, cita le cas d'une
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femme grande neurasthénique qui lui fut adressée pour subir des séan

ces de franklinisation, au cours desquelles il fut amené ù pratiquer le

toucher, en raison des pertes abondantes signalées par la malade. Le

toucher révéla un fibrome, que M. A. Pollosson enleva. L'ablation de

cette tumeur amena la guérison delà neurasthénie avec idées métaphy

siques bizarres qui empoisonnaient la vie de la malade.

(Société de chirurgie de Lyon, séance du 30 juin).

L'écriture des aliénés. — M. Obruslroff fait remarquer que l'é

criture des aliénés ne joue pas encore le rôle qui lui conviendrait

dans le diagnostic psychiatrique alors qu'à la suite d'un examen attentif

et approfondi elle pourrait fournir des renseignements précieux pour

reconnaître certaines formes de vesanio. Un intérêt particulier pré

sente sous ce rapport l'écriture des paranoïques à laquelle l'auteur a

consacré un travail spécial exécuté à la clinique psychiatrique de l'Uni

versité de Kazan. Ce travail contient la biographie de lq question et

quelques échantillons de lettres, notes et publications des paranoïques.

L'auteur arrive aux conclusions suivantes :

1" Les troubles de l'écriture dans le groupe des affections para

noïques doivent être considérés comme un des symptômes essentiel

lement objectifs.

2# Les manuscrits doivent être analysés tant au point de vue de leur

écriture qu'au point de vue de leur aspect extérieur.

3* L'écriture des paranoïques a une valeur diagnostique, éclaire le

tableau clinique et dirige l'observation.

4° Pour se rendre compte de la hauteur de l'intelligence du malade

dans la question des formes secondaires il faut examiner la foculté de

In parole écrite.

5" Les particularités extérieures de l'écriture des paranoïques peuvent

servir d'iilutration psychologique des altérations de la conscience et

indiquent de quelle façon se formule le délire.

6° Les états paranoïques développés sur le terrain de la démence

précoce peuvent être étudiés graphiquement d'après les particularités

de l'écriture. (Archives d'Anthropologie criminelle, 15 septembre 1904

p. 735 d'après Itousski Médic. Wiestnik, n° 23, 1903.)

Leslésionsdes neuro-fibrilles. — Dans les démences, M. Marchand

remarque que les lésions des neuro-fibrilles sont très accentuées et

atteignent leur maximum d'intensité dans la démence paralytique, leur

maximum de diffusion dans la démence sénile. Dans la démence pré

coce, les lésions cellulaires sont des plus irrégulières; à côté de

cellules dépourvues en grande partie de fibrilles, on en rencontre dont

les corps cellulaires et les prolongements en renferment encore de

nombreuses. Dans l'idiotie (type microcéphaliei, les cellules pyrami

dales sont peu développées, mais contiennent de nombreuses fibrilles.

Dans la confusion mentale et le délire aigu, les lésions consistent en

une disposition irrégulière des primitives fibrilles. Dans le délire de

persécution (type Falret-Pottier), les neuro-fibrilles présentent peu

d'altérations (Soc. de Biologie, 22 oct. 1904).

L'Idiotie acquise et épilepsie provoquée par une méningite

chronique. — En présence d'un épileptique idiot ou dément, M. Marchand

juge qu'il y a lieu de rechercher si lu démence ou l'idiotie sont dues à

des altérations cérébrales provoquées par les accès épileptiques ou

bien si la faiblesse intellectuelle et l'épilepsie sont deux états sympto-

matiques provoqués par une même lésion cérébrale. La démence
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épileplique n'est pas admise par tous les auteurs: sans nier cette forme

de démence, il est probable que des observations décrites sous ce nom

doivent rentrer dans le cadre des épilepsies symptomatiques, l'arrêt

du développement cérébral ou la démence étant dus comme les crises

comitiules à des lésions du cortex. Dans l'observation de l'auteur, le

diagnostic était difficile. Il s'agit d'une jeune fille qui, jusqu'à l'âge de

11 ans ne présentait aucun trouble cérébral. Elle est alors prise de

crises épileptiques et devient apathique. Son intelligence s'atlaiblit

dans la suite très vivement et la malade est alors considérée comme

une idiote. Elle meurt à 17 ans de fièvre typhoïde. A l'autopsie, on

constate une méningite chronique avec prédominance des lésions au

niveau du lobe frontal gauche et du lobe occipital gauche. A propos de

ce cas, l'auteur fait remarquer la difficulté que l'on éprouve à mettre

une étiquette sur les cas de ce genre. Doit-on dire démence ou idiotie?

Le sujet de l'observation n'avait présenté aucun trouble cérébral ;

l'idiotie est acquise et peut-être pourrait-on réserver l'appellation

d'idiotie congénitale aux cas dans lesquels les sujets présentent des

signes de faiblesse intellectuelle dès les premiers mois de la vie :

d'idiotie acquise quand les sujets présentent avant l'époque de la

puberté un affaiblissement progressif de l'intelligence; enfin lu démence

serait l'affaiblissement intellectuel progressif survenant pendant ou

après l'âge de la puberté (Ferras, Toulouse). (Soc. anatomique, 28 octo

bre 1904).

Personnel médical des asiles. — Mouvement d'octobre. — M. le

D' Maupaté, Dr médecin ù Naugeat (Haute-Vienne), nommé a la même

qualité à La Charité (Nièvre).

M. le Dr Broqukre, Dr médecin à Laval (Mayenne), nommé à la

même qualité à Naugeat.

M. le D' Pain, médecin-adjoint à Laval (Mayenne), nommé directeur-

médecin dans le même Etablissement.

M. le Dr Nolé, directeur-médecin à Saint-Alban (Lozère), nommé à

la classe exceptionnelle du cadre à partir du 1" octobre 1904.

M. le D' Colin, médecin en chef des asiles d'aliénés de la Seine,

promu à la 2' classe du cadre.

M. le D' Viallon, médecin en chef de l'asile d'aliénés de Hrou

(Rhône), promu à la 2' classe du cadre.

M. le D' Lépine, médecin-adjoint à l'asile d'aliénés de Pau, nommé

à la même qualité ù Brou.

M. le Dr Juquelier, 4' du concours d'adjuvat 1904, nommé médecin-

adjoint à l'asile de Laval (Mayenne).

Le gérant : A. Coueslant.
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de l'Ecole des Hautes Etudes [Asile de Villejuif).

Parmi les recherches de psychologie expérimentale, il est bon

d'apporter une attention toute particulière à celles qui ont trait

aux questions pédagogiques.

Il y a là en effet une application pratique immédiate des don

nées de la psychologie expérimentale, aussi Lien pour l'éduca

tion des normaux que pour l'éducation des anormaux. C'est

pourquoi il n'est pas sans importance de jeter un coup d'œil sur

ce qui se fait à cet égard, sur les progrès et les erreurs, sur les

résultats apportés et sur les voies qui s'ouvrent particulière

ment aux travailleurs.

Nous parlerons d'abord de l'organisation de ces recherches en

France, puisque c'est ce que nous pouvons examiner de plus

près, et avec le plus d'intérêt. Puis nous diviserons, l'examen

en deux parties : Les observations et les enquêtes d'une part, et

d'autre part les expériences.

Nous ne traiterons aujourd'hui, faute déplace, que la pre

mière partie : la deuxième suivra bientôt dans une nouvelle

revue.

Enfin, nous dégagerons, toujours dans une prochaine revue,

quelques conclusions, et examinerons un certain nombre de

difficultés et de desiderata.

L'organisation des recherches. — Il s'est fondé à Paris

en 1900 une Société libre pour l'étude psychologique de l'enfant

qui a groupé autour d'elle un grand nombre de membres de

l'enseignement primaire, quelques membres de l'enseignement

secondaire ou supérieur, et les deux laboratoires français de

psychologieexpérimenlale, lelaboratoiredepsychologie physiolo

gique de M. Binet et le laboratoire de psychologie expérimen

tale de M. Toulouse.

La Société a visé surtout à effectuer des enquêtes, en envoyant

et en faisant répandre des questionnaires sur différentes ques

tions, dont nous relèverons quelques-unes ; elle a également

encouragé les travaux individuels de psychologie dans les mi

lieux primaires, sans avoir d'ailleurs beaucoup réussi. C'est

34
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qu'en effet on n'est.guère préparé en France à faire des recher

ches expérimentales en psychologie, faute d'une éducation

appropriée, absolument nécessaire. Et le bon vouloir d'une

Société ne peut, d'un coup de baguette, faire apparaître des

tendances et des facultés que, seul, un enseignement de longue

main aurait pu donner. D'autre part, comme les instituteurs,

qui justement ne sont pas formés aux méthodes précises, cons

tituent l'élément important de la Société, ils ont apporté là le

souci, correspondant à leurs préoccupations dominantes, de

l'éducation morale. Rien n'est plus louable à coup sûr. Mais

c'est un début délicat et dangereux car, dans ce domaine infini

ment complexe, il est très difficile à l'heure actuelle d'obtenir

des résultats précis. Et, de fait, toutes les enquêtes sur la colère,

le mensonge, les punitions, etc., n'ont rien apporté de bien

précis. Il est plus facile à l'heure actuelle d'apprendre à cultiver

l'intelligence que le caractère. Sans pratiquement négliger ce

dernier, il me semble nécessaire de ne pas sacrifier, dans les

recherches, qui peuvent être plus fécondes, le côté intellectuel.

A ce point de vue.il est indéniable que la jeune Société, que nous

croyons pleine d'avenir, n'a pas tenu les engagements qu'on se

croyait en droit d'en attendre.

Une Société plus nouvelle encore est la Ligue des Médecins

et des Familles pour l'hygiène scolaire. Nous devons en parler,

car l'hygiène y est entendue dans un sens très large, et la péda

gogie, qui y prend nom hygiène intellectuelle, semble devoir y

tenir une place importante. Jusqu'ici la Ligue n'a encore rien

fait pour développer l'étude expérimentale de l'intelligence, qui

seule permet d'en assurer une hygiène rationnelle. Mais nous

comptons bien qu'elle entrera dans cette voie fertile.

Enfin nous devons signaler la Commission récemment nom

mée, dite Commission des anormaux, et destinée à étudier les

moyens d'instruire et d'élever tous les enfants pour qui la

coéducation avec les normaux est nécessairement inféconde

(aveugles, sourds-muets, dégénérés etc.). On ne peut rien dire

de cette Commission, qu'on ne jugera qu'au travail, sinon que

le Directeur de l'enseignement primaire, en la composant, a fait

des omissions des plus regrettables, et que ce n'est pas le

moyen d'obtenir de bons résultats.

On voit que l'organisation des recherches de psychologie pé

dagogique en France est très pauvre. Aussi ne peut-on réclamer

du jour au lendemain la création d'un enseignement de péda

gogie expérimentale, qui ne reposerait pas encore sur un nom

bre suffisant de faits acquis. Mais il faudrait répandre dans tous

les milieux d'éducation la notion de l'étude expérimentale de

l'intelligence, et, peu à peu, l'esprit des éducateurs se formerait,
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les travailleurs se multiplieraient, et renseignement pratique

de cette psychologie appliquée pourrait se développer et donner

des fruits.

Les observations ut les enquktes. — Le procédé de

l'observation, qui peut fournir des résultats intéressants, et qui

en tout cas, doit toujours accompagner l'expérience, parait au

jourd'hui quelque peu négligé. Et l'on ne peut s'en plaindre, car

cela marque une défiance légitime pour une méthode qui risque

de faire intervenir une interprétation subjective, jusque dans

la manière de voir les faits. L'observation ne peut être féconde

que maniée avec une grande habileté, et elle reste toujours

dangereuse. L'expérience, avec une bonne méthode, peut être

généralisée bien davantage, quoique, à coup sûr, elle puisse être

souvent délicate ; niais, avec un entraînement bien conduit, elle

peut servir d'instrument de recherche à des esprits moyens, ca

pables de fournir des documents, que d'autres pourront interpré

ter et systématiser. Seulement, ceux qui seraient le plus aptes à

réaliser des'expériences de psychologie pédagogique n'y sont pas

du tout préparés, en sorte qu'à l'heure actuelle, il n'y a guère

moyen de faire faire dans les écoles de France des expériences,

même simples, qui seraient fort utiles si les instituteurs pou

vaient s'en charger. Aussi la société pour la psychologie de l'en

fant a t-elle cherché à utiliser le bon vouloir des instituteurs

français, dont elle espérait beaucoup, sans leur demander d'être

des expérimentateurs. Elle a fait appel, dans ce but, à une mé

thode, qui est au fond celle de l'observation, mais de l'observa

tion dirigée et canalisée pour ainsi dire, la méthode de l'enquête

par questionnaires.

Cette méthode a eu ses partisans, ses défenseurs, et à pre

mière vue, elle présente eu effet des avantages. Elle fournit le

moyen de se renseigner sur un très grand nombre d'individus,

ce qui est une réaction excellente contre la tendance, dérivée

de l'introspection, d'ériger un type individuel en norme univer

selle. Les causes d'erreur de l'observation paraissent également

devoir être compensées par la multiplicité des résultats dans

laquelle lfcs exceptions et les erreurs en sens divers, se neutra

lisent et s'atténuent, si l'on se fie au calcul des probabilités.

Enfin, il y a l'argument du résultat : M. Ribot a tiré de

l'emploi qu'il a l'ait des enquêtes et des questionnaires d'intéres

santes indications.

Mais on commence à se rendre compte que ces arguments

sont loin d'être décisifs. Si M. Ribot a obtenu d'intéressantes

indications, c'est qu'il a choisi ses sujets, c'est qu'il a très atten

tivement analysé les résultats, et qu'il ne s'est pas trop exagéré
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leur valeur, et, encore une fois, ce ne sont que des indications,

que Ton peut considérer qu'il a obtenues. Et M. Ribot lui-même

a insisté dans un article fort judicieux du Journal de Psycholo

gie sur les dangers des questionnaires.

Les causes d'erreur risquent, au lieu de se compenser et de

s'atténuer, de se multiplier au contraire, et de vicier les résul

tats, d'erreurs qui peuvent être colossales.

L'on n'a aucune garantie que les questionnaires sont cons

ciencieusement remplis, et l'on est forcé de reconnaître que,

très souvent, ils ne sont môme pas compris. Nous avons dit que

l'observation était un procédé fécond entre des mains habiles ;

mais, si le mécanisme de l'expérimentation n'est pas très ré

pandu, à plus forte raison les qualités délicates requises de l'ob

servateur. Certes, mieux vaut une seule observation bien faite,

à condition de ne pas la considérer comme se suffisant à elle-

même, que des milliers de questionnaires souvent bâclés, qui

vous encombrent et restent inutilisables.

L'amour de faire grand a poussé les Américains à entrepren

dre ainsi de vastes enquêtes, qui, quand ils en ont tiré quelque

chose, n'ont guère abouti qu'à des tautologies ou des para

doxes. Faire grand n'est pas la même chose que faire bien, et,

en matière scientifique ce ne sont pas des questions de nombre,

de majorité, qui peuvent trancher les questions. 11 est regretta

ble que la petite Société française se soit lancée dans des entre

prises de ce genre. Les questionnaires qu'elle a rédigés sur le

mensonge, la colère, les enfants indisciplinés, grondés, la plus

belle action, etc. sujets moraux comme on le voit, ont été sou

vent insuffisamment clairs, et trop compliqués. Mais, quoiqu'il

en soit de ce point, de toutes les enquêtes faites rien d'utile

n'est résulté. Le dépouillement des réponses (qui ont dépassé

parfois 3.600) a toujours été un travail long et fastidieux qui a

exigé le concours d'un très grand nombre de personnes (des

élèves d'écoles normales primaires généralement), et qui ne

s'est traduit qu'en un tableau de chiffres classant le nombre des

réponses pour chacune des catégories, créées souvent avec quel

que arbitraire.

Au lieu de cette méthode trop vaste, et sans attendre les

rouages, qui paraissent plus compliqués, des méthodes expéri

mentales, s'il laut, comme le déclare M. Belot, inspecteur pri

maire « entamer avec hardiesse ce coin du vaste champ de la

puériculture >, parce que « la tâche est grande et le temps

presse », au lieu de surcharger d'une besogne souvent stérile

les bonnes volontés qui s'offrent généreusement au début, mais

qui, il faut toujours le prévoir, se lasseront peu à peu ; au lieu

de disséminer au hasard, sur une trop vaste étendue, des graines
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qui ne peuvent germer, mieux vaudrait explorer systématique

ment des parcelles mieux délimitées du domaine. Que ceux qui

perdent leur temps à dépouiller 3,000 questionnaires aillent

dans une école procéder eux-mêmes, avec l'habitude qu'ils

peuvent acquérir, à une observation plus précise, à un enregis

trement de questions mieux posées.

Une telle méthode de contrôle prendra plus de temps pour un

moins grand nombre de résultats, mais les résultats seront plus

précis et meilleurs.

Et puis, peut-être sera-t-il possible, chez ces missi dominici,

d'inculquer non seulement le souci de l'observation exacte,

mais peut-être aussi une pratique élémentaire de l'expérimen

tation qui leur permettra peut-être de recueillir des résultats

plus fructueux. Je ne donne là, évidemment, qu'une indication

générale et toute théorique, alors que, je le sais très bien, la

difficulté réside essentiellement dans la pratique. Mais cette voie

me parait pouvoir mener plus loin que les enquêtes de la

Société, dont les rapporteurs ont toujours conclu en ne con

cluant pas, parce qu'ils n'avaient réussi à rien dégager de bien

net, sinon, parfois, quelques cas individuels présentant de l'in

térêt.

M. Maurice Kuhn termine ainsi son rapport sur l'enquête des

enfants grondés :

« Il est difficile de formuler des conclusions générales sur un sujet

aussi vaste et aussi morcelé. Le principal intérêt de cette première

enquête sera, je crois, tout en nous fournissant un certain nombre de

faits dont je ne prétends d'ailleurs pas avoir tiré tous les enseigne

ments qu'ils peuvent contenir, de nous avoir montré d'abord que la

Société compte dès maintenant un grand nombre de sympathies

actives dans le monde si dévoué de l'enseignement primaire, de nous

avoir instruit ensuite sur les conditions favorables au succès d'une

enquête vraiment instructive : vue très nette d'un problème ù résou

dre, choix do questions très précises, pouvant conduire ù sa solution 1 ».

Or, pour les enquêtes suivantes, malgré cet enseignement ini

tial, le résultat ne fut guère plus satisfaisant. 11 est bon de citer, à

propos d'une autre enquête sur le mensonge, les remarques

très nettes de M. Duprat sur les dangers du nombre, que nous

signalions tout à l'heure ; il met nettement en lumière cette

nécessité de l'homogénéité dans les moyennes, qui a constitué

un des principes du livre récent de la Technique de psycholo

gie expérimentale - :

1 Bulletin de la Société Libre pour l'élude psychologique tic l'enfant, octobre

1902, i>. 235.
Toulouse, Vuschidr et Piéron, Technique tic Psychologie expérimentale

vm.
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« Sans doute, toute tentative de statistique serait à peu prés vaine

ici. Il laut d'ailleurs toujours redouter en psychologie l'abus des statis

tiques : que prouverait ce fait, même indiscutablement établi, que sur

300 mensonges signalés, 100 sont dus à la crainte d'une punition, 50 à la

vanité, etc.? Il faudrait que les 300 cas observés eussent été pris au

hasard et dans les milieux les plus variés, qu'ils fussent tous de la

même importance psychologique; que les uns ne fussent pas acciden

tels, tandis que les autres sont habituels; que quelques-uns ne fussent

point nettement pathologiques, tandis que les autres seraient à peu

près normaux ; bref, que l'on eût devant soi une « matière » homo

gène où dans laquelle les variations fussent régulières, l'irrégularité

n'étant que l'apparence sous laquelle se cache un ordre dont on n'a

pus encore découvert le principe. La « loi des grands nombres », fonde

ment de la valeur scientifique de toute statistique, suppose un déter

minisme radical qui n'apparaitque dans les grandes masses ; or, peut-on

supposer que les faits du mensonge, dans un milieu social aussi

complexe et variable que le nôtre, dans des esprits aussi instables que

ceux des enfants, se produisent avec une régularité comparable à celle

des naissances, des décès et des suicides, des émigrations et des

immigrations, des hausses et des baisses des principales valeurs, etc.

En admettant même que la régularité put être postulée en dépit de

l'upparentc irrégularité dans lu production de ces phénomènes, il y

aurait toujours une telle distance entre les données d'une enquête et

l'ensemble des faits à observer, que la statistique actuellement possible

ne présenterait qu'une fausse rigueur, un faux air de science 1 »

Pour nous résumer d'une phrase, ce qu'on peut objecter aux

enquêtes, c'est que 3.000 laits mal fondés ne vaudront jamais

un seul l'ait bien établi, ce qui est un vieux principe qu'il n'est

pas mauvais de rappeler de temps en temps.

Il faudrait obtenir que, dans les écoles, et en général, dans

les établissements d'enseignement primaire et secondaire, il

puisse être procédé à un examen psycliopbysiologique des élè

ves, soit par les maîtres eux-mêmes, soit par des personnes

spécialement désignées ; en particulier parmi les médecins sco

laires dont on parle toujours avec tant de faveur, sans jamais

rien faire encore en ce sens.

Les Américains ont tâché d'entrer dans cette voie. Il a été

introduit, il y a plus d'un an, dans les écoles de Passaù (New-

Jersey), un plan systématique d'étude de l'enfant, absolument

facultatif, d'ailleurs, mais qu'une vingtaine d'instituteurs ont

entrepris, avec persévérance, de suivre, donnant un exemple qui

tend très heureusement à se généraliser.

Il est intéressant d'indiquer, d'après la revue : The Paidolo-

gist'1, les indications essentielles fournies aux instituteurs :

« But. — Ce système, en soi, est un simple procédé destiné à aider

à l'étude des enfants et de leur milieu au point de vue pédagogique.

Ces fiches d'observations ne sont qu'un moyen et non une fin en

i Ibid. Octobre 1902, p. 223.

- Etude traduite dans Revue de Pédagogie, Février 1904, p. 142, sq.
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elles-mêmes. L'habitude qu'on prend de noter ce qu'on voit d'im

portant incite à réfléchir ensuite sur ce qu'on a noté et à continuer

l'observalion dans le môme sens. Elle fournit aussi une source de

références beaucoup plus sûre que la mémoire, et dont l'usage n'est

pas limité à l'observateur lui-même. La confection do pareilles fiches

fixe et retient l'attention du maitre là où elle doit se porter, à savoir :

sur l'éducation individuelle et sur les principaux facteurs de cette

éducation.

n Explications et Instructions. — Les cartes-index doivent être rem

plies autant que possible au moment où l'on commence à observer un

enfant. Sur l'onglet, au sommet, écrivez le nom de l'enfant, au-dessous,

et aussi près que possible, les prénoms. Les cartes doivent être placées

dans un tiroir par ordre alphabétique, celles des garçons d'abord, et,

derrière elles, celles des filles '. Derrière la fiche-index de chaque

enfant, insérez, au fur et à mesure que vous les rédigez, toutes les

autres fiches qui le concernent.

(i Une fiche-index et une fiche de vision et d'audition doivent être

remplies pour chaque enfant et régulièrement tenues au courant. Des

instructions spéciales seront données pour l'oxamen de la vision et de

l'audition et pour la manière d'en enregistrer les résultats. Les cartes

sans destination spéciale pouvent être employées à volonté pour tout

ce qui semble d'importance suffisante. Le maitre aura soin de mettre

sur chaque fiche son nom, le nom de l'élève et la date de l'observation.

Dans l'espace laissé en blanc, en haut, dans le coin de droite, on peut

écrire un mot ou deux qui indiqueront la nature de l'observation :

maux de tête, travail à la maison, fréquentations, et ainsi de suite.

Quand il n'y a plus de place sur le recto de lu carte, pour achever une

observation, on peut écrire sur le verso. Employez une nouvelle carte

pour chaque nouveau sujet d'observation.

« Quand un enfant passe d'une classe ù une autre, son dossier le

suit ; il est môme meilleur que les fiches précédent l'enfant, afin

que le nouveau maitre soit immédiatement renseigné sur son compte.

« De cette façon, la biographie psychologique de chaque enfant s'en

richit à mesure qu'il grandit et l'accompagne ou le précède toujours

dans sa vie scolaire.

« Combien précieuse pour le professeur d'une école secondaire ou

primaire supérieure serait cette sorte de biographie pédagogique de

chacun de ses nouveaux élèves, ce témoin de son développement et de

tous les facteurs importants qui l'ont favorisé ou entravé depuis l'âge

de l'école maternelle !

« Nature des faits à enregistrer. — Tous ces faits doivent avoir rap

port soit à l'enfant, soit à son milieu et avoir ou paraître avoir un cer

tain etlet sur son éducation. Chaque maitre doit être laissé juge du

choix de ces faits dans chaque cas particulier. Un fait peut être impor

tant dans l'éducation d'un enfant et insignifiant dans celle d'un autre.

L'exercice constant de cette faculté do distinguer entre les diverses

influences pour les apprécier ù leur juste valeur sera lui-même émi

nemment éducatif pour le maitre. C'est pour aider à ce travail que la

liste suivante a été dressée.

« Précautions à prendre. — La méthode d'observation peut aisément

devenir inutile ou même nuisible, si on l'applique mal. Le maitre doit

se souvenir de quelques précautions à prendre.

1 Les écoles primaires américaines sont mixtes, même dans les grandes

villes, et sauf de très rares exceptions.



Î02 REVUE DE PSYCHIAT1UE

« 1. Rappelez-vous toujours que ni la satislaction de votre curiosité,

ni la réunion d'observations intéressantes sur vos élèves, ni même

votre propre éducation, mais uniquement la meilleure éducation pos

sible do chacun des enfants qui vous sont confiés est la seule fin et le

seul but qui justifient ce travail.

« 2. Evitez si possible la rédaction des fiches qui pourraient prévenir

défavorablement envers un enfant l'un de ses maîtres à venir.

« 3. Prenez vous-même la résolution de ne jamais être prévenu contre

un enfant par l'une quelconque des pièces de son dossier psycho

logique.

« 4. N'oubliez jamais que les enfants grandissent et changent cons

tamment, et que ce qui est vrai aujourd'hui pour un enfant peut être

demain loin de la vérité. Les observations recueillies sur des faits ou

dos caractères sujets à chunger ne doivent jamais être considérées

comme définitives.

« 5. Que vos observations portent sur des faits, autant que possible

sur des faits fondamentaux, non sur des faits apparents, beaucoup

moins encore sur vos sentiments et impressions personnels. Avant

d'enregistrer une observation, favorable ou non, sur le caractère d'un

enfant, il est bon de vous demander si cet enfant vous est personnelle

ment sympathique, antipathique ou indifférent. Ayez grand soin de

ne pas écrire à la légère que tel enfant est « paresseux », que tel autre

« ne peut rien faire en arithmétique », qu'un troisième « n'a pas de

mémoire », qu'un autre encore « ne porte aucun intérêt à son travail

et est incapable d'attention », etc., etc. Si ces déclarations sont vraies,

les faits doivent être si patents qu'il n'est besoin d'en laisser aucune

trace écrite. Ce sont des faits superficiels ; vous devez aller plus

profond. Ce qu'il faut rechercher, c'est la cause de la paresse, de l'inca

pacité à foire quoi que ce soit en arithmétique, de la pauvreté de la

mémoire, de l'impossibilité à prendre intérêt ou travail scolaire et il

lui prêter attention. Il y a toujours des causes sérieuses derrière ces

manifestations superficielles, et, ordinairement, elles peuvent être dé

couvertes. Ces causes sont vraiment dignes d'être enregistrées, mais le

ait de les enregistrer n'est que secondaire ; l'important est de les connaî

tre et par suite de s'efforcer d'en modifier les effets.

« 6. Il vaut mieux d'ordinaire que les enfants ignorent qu'on les étu

die ainsi, et qu'on enregistre les résultats de cette étude. En dehors

de ce que les enfants ne peuvent s'empêcher de révéler à un observa

teur soigneux, il y u une foule de faits importants que l'on peut sur

prendre au cours des conversations qui ont lieu avant et après la

classe, pendant les récréations, et du beaucoup d'autres manières.

De telles conversations tendent à rapprocher plus intimement le

maître et les élèves. Les enfants apprécient l'intérêt véritable qu'on

porte à leurs efforts et à eux-mêmes. Si le maître trouve des enfants

peu communicatifs, c'est probablement parce qu'ils se défient de lui,

ou sentent qu'il ne sympathise pas avec eux, qu'il ne s'intéresse pas

véritablement à eux. Pour comprendre réellement la vie des enfants

le maître doit y pénétrer comme le ferait un autre enfant.

n 7. Les parents qui ont une conception de l'éducation et de la fonc

tion de l'école radicalement dillérente de celle que nous esquissons

ici peuvent ne pas apprécier immédiatement l'importance d'un pareil

travail; quelques-uns peuvent le trouver ridicule, lecondamner même,

en pensant que le maître se môle de ce qui ne le regarde pas. Mais

quand on verra le but réel de cette étude, quand on saura que l'institu

teur poursuit simplement un but professionnel, qu'il a à cœur le plus
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grand bion de chaque enfant, il est peu de parents qui ne s'empresse

ront pas de lui prêter assistance.

« L'instituteur prudent et sage saura n'en indisposer aucun et s'as

surer la précieuse coopération de beaucoup. De pareilles études, faites

d'une manière suivie et générale dans une école, contribueront à rap

proche les parents et les maîtres, et serviront plus que toute autre

chose à élever les familles jusqu'à une conception plus haute et plus

juste de l'éducation et de la fonction de l'instituteur et de l'école. »

Voici maintenant une liste de « quelques sujets d'observations

utiles ». Nous indiquons tous les titres fournis, en ne laissant

que lorsque nous avons pensé que cela en vallait la peine, à un

titre quelconque, les renseignements complémentaires.

Le corps. — Le corps considéré en entier. — Volume, taille, poids ;

caractère du développement, normal ou anormal, complet ou incomplet;

tout comparer avec l'enfant moyen de môme ùge. Les muscles sont-ils

forts et fermes, ou faibles et flasques ? Est-ce que l'enfant entre

dans une période de croissance rapide, en traverse-t-il, ou vient-il

d'en traverser une ? N'a-t-il pas des défauts physiques, congénitaux ou

acquis ?

2. Allure.

3. Santé et maladie. — Santé générale : excellente, bonne, passable

ou médiocre; maux de tête, leur caractère, leur fréquence et leur cause;

l'enfant se ronge-t-il les ongles ? est-il très nerveux ? a-t-il la danse de

Saint-Ciuy ? De quelles maladies l'enfant a-t-il souffert ? à quel âge '?

degré et rapidité de lu guérison ? Tendances héréditaires ?

4. Nutrition. Aliments et boissons.

Circulation. — Est-elle active ? Le sang est-il rouge et chaud ?

Respiration. — Se fait elle par le nez ou par la bouche? Est-elle ac

tive, forte, profonde et longue, ou non?

5. Facultés motrices. — Existe-til une tendance extrême et conti

nuelle à la mobilité du corps tout entier, des bras, dos jambes, des

doigts, etc., ou une indolence générale? 11 peut être hou de réserver

une fiche à des échantillons annuels de l'écriture de l'enfant avec leur

date. Les mouvements sont-ils nerveux, spasmodiques, automatiques ?

Y a-t-il par exemple contraction des muscles do la face, des lèvres,

des paupières, des doigs, des mains ?

Lisaije des organes vocaux. — Tous les sons do la langue maternelle

peuvent-ils être émis parfaitement et aisément ? L'enfant peut il régler

l'intensité, la hauteur de sa voie ? Bégaio-t il ou hésite-t il en parlant ?

Parle t-il beaucoup ou peu ? Su mémoire appartient-elle d'une manière

nette au type moteur ?

6. Exercices physiques, jeux et récréations.

7. Fatigue physique.

8. Sommeil.

9. Organes des sens. — Noter toutes les particularités, telles que les

excès ou défauts do sensibilité du toucher, du goût, de l'odorat. L'exa

men de la vue et do l'ouïe doit être fait, le premier deux fois, le second

une fois l'an, et consigné sur des liches spéciales.

L'examen de la eue est fait à l'aide de tableaux ad hoc, que l'on trou

vera chez les opticiens et dont il est facile de se servir. Quelques pré

cautions doivent être soigneusement prises : toujours suspendre le
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tableau on pleine lumière et s'assurer qu'il est bien visible du point où

est placé le sujet. N'examiner qu'un œil à la foison couvrant l'autre avec

un livre ou une carte.

Tout écart considérable entre la qualité des deux yeux est ordinai

rement plus grave qu'un faible défaut également marqué dans l'un et

l'autre.

Des épreuves satisfaisantes de l'ouïe peuvent être faites avec une mon

tre à remontoir arrëlse en faisant manœuvrer le remontoir à l'envers.

Placez-vous d'abord à la distance normale, celle à laquelle le bruit

produit devra être entendu. Cette distance peut être déterminée en fai

sant l'épreuve sur une douzaine ou sur une vingtaine de personnes dont

l'ouïe est reconnue pour bonne, et en prenant la moyenne de leurs dis

tances. Le résultat de l'épreuve sera exprimé, pour tel ou tel enfant,

par une fraction dont la distance normale sera le dénominateur, et le

numérateur la distance maxima à laquelle cet enfant peut entendre le

son. Faites les épreuves dans une cbambre silencieuse ; opérez sur

une oreille ù la fois en faisant boucher l'autre ; placez la montre bien

en face de l'oreille. Notez les résultats sur la fiche spéciale de vision et

d'audition.

Ces épreuves sont très approximatives, mais elles serviront ù décou

vrir la majorité des défauts sérieux de la vue et de l'ouïe.

Les parents doivent être immédiatement informés si les défauts sont

graves, et invités à consulter un médecin oculiste ou auriste. En outre,

l'instituteur doit so préoccuper de placer l'élève de telle sorte qu'il ait

le moins possible a soulîrir de son infirmité.

Propreté. — Les mains, les ongles, le visage, les oreilles, les dents,

la tête, le corps entier, le vêtement.

Le visage, les mains et tout le corps sont-ils lavés fréquemment et

d'une manière complète ? Attitude de l'enfant, et son sentiment vis à-

vis de la propreté chez lui et chez les autres ? Est ce que l'enfant ast

porté à uriner avec une fréquence insolite ? Combien de fois par jour ?

(Tout maître expérimenté sait combien il est important d'être renseigné

à ce sujet).

II. L'ame. — 1. Connaissances. — Caractère et étendue des connais

sances intellectuelles de l'enfant. — Que connaît-il, de première main,

sur les divers phénomènes naturels, sur l'homme et ses occupations,

sur les événements courants ? Que lit-il en dehors de ses obligations

scolaires? Beaucoup ou peu?

2. Obscrcation. — Quelles sont les choses que l'enfant remarque le

plus .' le moins ? Observe-t-il avec soin et d'une façon complète, ou

bien hâtivement et imparfaitement ? Remarque-t-il tout ce qui se pré

sente à lui ou seulement certaines catégories de faits ?

3. Perception et jugement.

i. .Attention. — Combien de temps et avec quelle intensité l'enfant

peut-il concentrer son attention sur quelque chose? A quoi prète-t-îl

volontiers son attention? Pourquoi*1 Domine-t-il généralement ses

facultés d'attenlion ? Peut-il donner une longue attention à ce qui lui

est indifférent ou môme ù ce qui lui déplait ? Jusqu'à quel degré peut-il

concentrer sa pensée sur des idées qui ne sont pas concrétisées devant

ses yeux ? En quoi fait-il des progrès, en quoi rétrograde-t-il, pour ce

qui est de ses facultés d'attention ?

5. Mémoire.

6. Imagination. — Caractérisée par les images visuelles, auditives,

ou motrices ? Vive ou faible ? Constructive, créatrice, esthétique ?
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Est-ce que l'enfant se représente habituellement, rapidement et claire

ment les idées rencontrées dans ses lectures ? Si non, pourquoi ?

7. Jugement. — Qualité du jugement de l'enfant : le sens commun ?

Est-ce que l'enfant compte sur son propre jugement ou sur celui des

autres ?

8. Raisonnement. — faculté de déduction. Valeur de ces déductions,

habitude de raisonner sur les choses. Aptitude à juger le raisonne

ment des uutres. Jusqu'à quel point l'enfunt peut-il appliquer le prin

cipe de causalité progressive ou régressive. Aptitude à résoudre les

problèmes de mathématiques. Est-il patient ou aisément fatigué et

découragé quand il raisonne ?

9. Imitations et o/'ii/inalité.

10. Facultés d'expression.' — Etendue du vocabulaire de l'enfant.

Suffit-il a l'expression de ses idées ? degré de correction et de facilité

avec lesquelles il s'exprime en une ou plusieurs langues.

11. Goûts. — Quel est le caractère des goûts les plus marqués de

l'enfant ? Sont-ils très changeants ou à peu près permanents ? Y a-t-il

des cas où il semble n'avoir aucun goût spécial marqué ? A quoi s'in-

téresse-t-il le plus ? A la nature ? aux livres ? au travail scolaire ou

extra-scolnire ? aux récréations ? Ses goûts sont-ils nombreux ou non?

Vont-ils parfois jusqu'à l'enthousiasme ?

12. Tempérament. — Quel est le type ou les types auxquels il appar

tient? impulsif ? expansif '? gai ? excitable ? émotif ? passionné ? fermé?

patient ? froid ? concentré ? laborieux ? résolu ? irrésolu ? calme ? éner

gique ? courageux ? timide ? généreux ? égoïste ? soumis ? entêté ? sym

pathique ? antipathique ? optimiste ? triste ? sensiblo ? indifférent ? con

fiant ? fermé ? paisible ? agressif ? sombre) ? craintif ? nerveux ? soupçon

neux ? méfiant ? confiant en ses forces? ou se défiant d'elles ? réfléchi?

tatillon? facilement découragé? irrésolu? Imaginatif? irascible ? jo

vial ? solennel ? sérieux ? fier ? vain ? hautain ? servile ? indolent '?

13. Emotions.

14. Craintes.

la. Sens du respect, tic la oenùration : sens reliyieux.

16. Sens estliùtiquc.

17. Sens de l'humour.

18. Affections.

19. Relations arec ses compagnons. — L'entant est-il ou non sociable ?

Est-il populaire? Pour quelles raisons apparentes? Recherche t-il une

société restreinte ou large ? Est-ce un ce meneur » ou un « suiveur »?

Dans le premier cas, à quoi doit-il son prestige? Dans le second cas,

quelle sorte de meneurs suit-il, et pourquoi ?

20. Maintien. — L'enfant a-t-il des attentions pour ses camarades;

est-il poli ou impoli envers ses parents, ses maitres, ses compagnons,

les étrangers ? Quelle est la cause de son impolitesse?

21. Sens moral. — A-t-il un sens très développé de ce qui est bien

et de ce qui est mal ? A-t-il un sentiment profond du devoir ? Jusqu'à

quel point la conduite de l'enfant est-elle déterminée par le sentiment

qu'il doit faire le bien ? Remarquez toute conception exceptionnelle ou

pervertie du bien ou du mal, du juste ou de l'injuste, et trouvez-en la

cause. L'enfant est-il spécialement sensible aux actes d'injustice com

mis à son détriment, à celui des uutres ?

22. Mobiles. — Quels sont les principaux mobiles qui gouvernent la

conduite de l'enfant? Sont-ils généralement élevés ou bas, égoïstes ou
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altruistes, imprévoyants ou prudents ? Pourquoi va-t-il à l'école, pour

quoi travaille- t-il, pourquoi se con.duit-il bien ou mal ? etc.

23. Ambitions.

24. Idéal. — Quel idéal l'enfant a-t-il des hommes, des femmes, des

garçons et des jeunes filles, de ses compagnons, des métiers, des

professions? Quelles facultés et quelles qualités admire t-il spéciale

ment chez les autres, et quelles parties de leurs occupations 1 Qu'es-

père-t-il être et faire, quand il sera grand ? Qu'essaie-t il d'être et de

faire maintenant ? Son idéal est-il bien déterminé et à peu près cons

tant, ou vague et changeant ? Est-il éloigné ou rapproché, dans le

temps et dans l'espace? Réalisable ou non ? Influe-t-il, beaucoup on

peu, sur sa conduite actuelle ?

25. Sincérité.

2G. Habitudes. — Quelles habitudes fondamentales : promptitude,

diligence, ordre, propreté, politesse, sincérité, obéissance, soin, atten

tion, persévérance, sont déjà prises ? Quelles mauvaises habitudes se

sont formées ou sont en train de se former ? Quelles fortes influences

contribuent à la formation de l'une quelconque de ces habitudes, bonne

ou mauvaise '?

27. Obéissance.

28. Punitions.

29. Volonté.

30. Capacité d'effort.

31. Expression. — L'enfant est-il capable d'exprimer ses idées par

dilTérents moyens tels que la parole, l'écriture, le dessin, la peinture,

le chant, les jeux, le modelage, la construction d'objets, les gestes,

les attitudes, les expressions de physionomie? Y est-il naturellement

porté? Noter toute tendance spécialement forte ou faible à employer

l'un de ces différents modes d'expression.

32. Etudes. — Attitude do l'enfant vis-à-vis de chacune des études

préférences et aversions, application, progrès et leurs causes.

33. Assiduité.

3i. Fatiijue mentale.

35. Anomalies. — Quelles qualités moniales très marquées ou quelles

anomalies l'enfant manifeste-t-il ? Quelles causes ont-elles?

III. Le milieu ou vit l'enfant. — Tous les facteurs du milieu où vit

l'enfant en dehors de l'école et qui ont sur lui une grande influence

valent la peine d'être étudiés au point de vue pédagogique. De tels

fadeurs existent particulièrement dans la famille, chez ses dilTérents

membres, dans leurs occupations, leurs aspirations, leur personnalité

et leur ultitude envers l'enfant. Le foyer lui-même, la maison, sa

situation, ses environs et l'atmosphère caractéristique dans laquelle vit

l'enfant sont tous d'une grande importance. On se contente d'appeler

ici l'attention sur quelques-unes des innombrables influences qui pè

sent constamment sur l'éducation de chaque' enfant. Tout maître atten

tif no manquera pas d'en découvrir beaucoup d'autres, d'importunée

égale ou supérieure.

1. Lcjotjer et son atmosphère au point do eue de l'éducation.

2. Lamjagc.

3. Gourcrncinent duj'oi/cr.

■I. But poursuiri. — L'enfant est-il élevé dans une intention particu

lière, pour une certaine profession ou occupation ?
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5. Etendue de l'expérience. — Dans quels lieux l'enfant a-t-il vécu ?

Combien de temps dans chacun d'eux? A la ville ou à la campagne?

A-t-il voyagé beaucoup ? à quel âge? Quelle influence cette largeur ou

cette étroitesse d'expérience semble-t-elle avoir sur lui ?

6. Influences exceptionnelles. — Des influences exceptionnelles sont-

elles intervenues dans la vie de l'enfant? Evénements qui ont fait une

proronde impression sur lui (ex. : la mort, l'incendie, ou autre cala

mité, revers subits de fortune, etc.). Quels souvenirs, peut-être moins

exceptionnels, culminent dans la vie de l'enfant ?

7. Education antérieure. — Bref, historique de l'éducation do l'enfant

jusqu'au commencement des observations ; nature et caractère des

écoles fréquentées, instruction reçue, etc.

8. Travail. — L'enfant accomplit-il en dehors do l'école un travail

qui ne se rattache pas à celui de l'école? Est-il payé pour cela? Com

bien? Que fuit-il avec l'argent? Travaille-t-il de son propre gré ou

pour quelque autre raison ? Depuis combien de temps travaille-t-il

ainsi? Travaille-t-il pendant les grandes vacances? S'il ne se livre

pas à un véritable travail, prend-il sa part des besognes ordinaires

du foyer (ménage, commissions, etc.), attitude de l'enfant envers ces

besognes ?

9. Décotes dans la famille. — Combien de temps l'enfant consacre-

t-il chaque jour aux devoirs dans la famille, qui se rattachent aux leçons

de l'école? Y travaille-t-il de son plein gré ? Y est-il poussé par les

parents ou par le maître ? Y travaille-t-il tous les jours? A quelles

heures? Est-il aidé? Comment et par qui? Où étudie-t-il ? Dans une

chambre à part ou dans lu chambre commune ? L'enfunt étudie-t-il

pendant les grundes vacances ?

10. Etudes accessoires.

11. Lectures. — Que lit spontanément l'enfant en dehors de l'école ?

Est-ce que les parents ou quelque autre personne cherchent à diriger

la lecture de l'enfant? Lit-il beaucoup ou peu ?

12. Relations sociales. — Combien de temps l'enfant consacre-t-il à

ces relations ? Quel en est le caractère ? Est-il membre d'un club ou

d'une association quelconque? Quel est leur but ?

13. Vacances.

M. Dimanches et samedis'. — Comment l'enfant passe-t il ses

dimanches? Est-ce de cette façon qu'il désire les passer ou l'y force-t-on ?

Comment passe-t-il ses samedis pendant l'année scolaire? Pour quelle

raison ?

15. Sons 'le la propriété.

16. Amitiés et fréquentations. — Quel est le caractère des amis et

camarades de l'enfant en dehors du la maison ? Combien de temps

est-il en contact avec eux ?

17. Influences étrangères et entourage. — En dehors de la maison

et de l'école, quelle est la nature des actions (religion, spectacles de

la rue, etc.), qui s'exercent sur l'enfant? Que voit-il? Qu'entend-il

autour do lui ? De quoile manière ces influences extra familiales et

extra-scolaires réagissent-elles sur lui?

18. Liberté d'action.

1 Dans les écoles américaines, les classes vaquent le samedi, au lieu du

jeudi comme chez nous.
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Avant de faire quelques remarques sur ces indications d'ail

leurs intéressantes et qui vaudraient même d'être toutes citées,

voyons quelques observations obtenues par cette méthode.

Nous en citerons deux, une d'un garçon de six ans et une autre

d'une fille de douze ans ; les autres paraissent être assez

analogues.

Garçon, six ans. — Parents : l'un Israélite, l'autre Américain ; yeux

normaux, original dans ses idées et dans sa conduite ; assez porté à

l'imitation dans ses travaux ; a de fortes émotions de sympathie, d'af

fection ou de colère ; n'a jamais montré aucun signe de crainte ; pour

un si jeune enfant il a un sens très développé du bien et du mal et un

sens très vif de la justice. Il a l'habitude de raisonner sur les choses

(le plus souvent par déduction), il exprime bien ses idées par la parole

ou le dessin, il parle remarquablement bien, chante bien et montre une

rare faculté dramatique dans ses gestes et dans sa physionomie. Les

réflexions sont promptes. Qualités de son imagination : elle est visuel

le, créatrice et constructrice ; il développera un sujet en racontant une

histoire de son invention, soit entièrement originale, soit fondée sur

des souvenirs. — Goûts nombreux et très étendus. S'intéresse aux

objets naturels, aux histoires ; il observe soigneusement toutes les

choses avec lesquelles il se trouve en contact, et il est capable de ren

dre un compte exact de ce qu'il a observé. Mouvements vifs, gracieux

et bien dirigés. Facultés mécaniques peu développées.

Fille, douze ans. — Parents allemands. Studieuse, attentive, se laisse

facilement intéresser, affectueuse, très timide, a besoin d'être traitée

avec beaucoup de douceur pour révéler ses meilleures qualités ; a des

aptitudes excellentes et de bon sens. Klle se place parmi nos meilleures

élèves. — S'enrhume facilement. Assez délicate quoiqu'elle puraisse

vigoureuse ; espère devenir institutrice.

Ces observations sont intéressantes ; mais elles sont loin

d'être complète* et l'on y sent trop l'appréciation individuelle.

Malgré les meilleurs conseils qu'on puisse donner, suivant

des sympathies ou des antipathies instinctives, mal fondées

souvent, la fiche de chaque élève recevra une tonalité qui pré

viendra tous ceux qui la liront en faveur ou défaveur des élèves

visés, ce qui est très dangereux. Il faudrait que l'on procède à

des observations aussi objectives que possible, se rapprochant

des observations des malades. Il est évidemment très utile de

noter sur chaque enfant bien des renseignements que l'expé

rience ne pourrait fournir ou qui peuvent être plus facilement

obtenus. Mais se sont surtout des faits plutôt que des impres

sions que l'on est en droit d'exiger.

En particulier il est bien certain que, tout d'abord, le fonde

ment de la notice de l'écolier devrait être fourni par un médecin,

un médecin scolaire, car les appréciations des maîtres ne peu

vent, dans la généralité des cas que constituer des échos un peu

vagues.

L'histoire des maladies, de l'hérédité si possible, les tares, les
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déchéances physiques, le tempérament physiologique essentiel,

les points faibles île l'organisme devraient être notés après un

examen soigneux et prolongé, de nouveaux détails pouvant être

ajoutés au cours de la vie scolaire, pour tenir au courant ces

indications, évidemment très précieuses en cas de maladie nou

velle à traiter. Le régime scolaire, avec l'exigence des efforts,

et la répression disciplinaire, doit varier suivant les classes

d'enfants. Et il faut, pour cela se haser sur une connaissance

précise de la nature physique.

Le médecin serait également plus apte, après avoir reçu quel

ques indications techniques, à prendre des mesures sensorielles,

qui, on peut le voir, sont négligées par les instituteurs. Il y a

là encore quelque chose d'essentiel. S'il ne faut pas punir pour

indiscipline des enfants nerveux incapables de rester tranquil

les, il ne faut pas non plus rendre responsables de leur inatten

tion des enfants qui entendent mal, et qui, au bout de peu de

temps, fatigués d'un effort infructueux, n'écoutent plus. Il ne

faut pas non plus placer des enfants myopes dans les derniers

rangs d'une classe. Enfin, c'est par un examen médico-physio

logique répété que l'on pourra déterminer les enfants qu'il y

aurait intérêt à classer comme anormaux et à élever et instruire

comme tels, ce qu'une observation suivie permettra de faire

avec des garanties sérieuses.

Quant aux observations psychologiques, il est évident qu'un

très grand nombre pourraient céder la place à des expériences

assez faciles.

Sans aller jusqu'à demander la création dans tous les établis

sements d'enseignement d'un laboratoire psycho-physiologique

même rudimentaire, il y a des expériences qui peuvent être réa

lisées d'un point de vue pratique, avec une exactitude très suffi

sante absolument partout. La détermination de l'attention, des

principales mémoires, est dans ce cas, et elle fournit des indica

tions précieuses.

Il est donc nécessaire, si l'on veut pratiquer une bonne ob

servation, de la rendre, dans le langage, et surtout dans la

manière de voir, aussi objective que possible, de laisser au méde

cin, ce qui concerne le tempérament physique, et, pour les

éléments intellectuels, de remplacer l'appréciation par l'expé

rience.

Il reste encore bien des domaines où l'observation, par une

personne directement en contact avec l'enfant â observer, peut

librement s'exercer.

Pour qu'elle puisse le faire de façon fructueuse et aussi com

plète que possible, l'établissement de questionnaires encore plus

détaillés et plus précis que celui,déjà intéressant, que nous avons
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en partie publié, s'imposerait; questionnaires qui pourraient

être perfectionnés, au fur et à mesure de l'usage et du progrès

de l'expérience qu'on acquerrait.

Ces questionnaires ne devraient naturellement jamais servir à

de vastes enquêtes nécessairement mal conduites, mais à un

emploi prudent par des personnes habituées à leur usage.

L'emploi ne devrait se généraliser qu'autant que l'on pourrait

généraliser les habitudes précises d'esprit qu'il nécessite. Et cela

implique une réforme considérable dans la préparation profes

sionnelle des instituteurs, qui aurait grand besoin d'être plus

scientifiquement conduite, et qui devrait être complétée par un

enseignement psychologique, fondement nécessaire de toute

pédagogie 1 .

(Asile tle Viilejuif, service de M. Toulouse).

OBSERVATIONS

note sur un cas d'agitation survenue comme

Equivalent des vertiges et des accès chez une

kpileptique.

Par le D' Henri Damaye

Interne des Asiles de la Seine

Les équivalents de l'attaque épileplique sont aujourd'hui chose

bien connue. Morel, le premier, en affirma l'existence et les grou

pa sous la dénomination d'épilepsie larvée. Depuis, Pitres, Féré,

Voisin et Ardin-Delleil ont approfondi leur étude et les ont clas

sés et caractérisés. Parmi ces équivalents, les uns sont physiques,

c'est-à dire consistent en manifestations motrices, sensitives, senso

rielles, ou viscérales du mal comitial ; les autres sontdes manifesta

tions psychiques dont la durée est souvent brève et que les auteurs

allemands ont appelées épilepsie mentale. Les phénomènes épilep-

liques comportent ordinairement, mais non toujours, semble-t il,

l'amnésie et l'inconscience : parfois, en effet, ces dernières ont fait

défaut ou ont été incomplètes. D'autre part, la forme et la durée

des équivalents psychiques présentent une grande diversité et une

grande variabilité. Tantôt, les symptômes psychiques constituent

toute la maladie, tantôt ils précèdent les crises de grand ou de

petit mal ou leur succèdent, tantôt enfin ils alternent avec ces

manifestations de l'épilepsie commune. Cette alternance a été bien

constatée dans une observation de MM. Toulouse et Marchand -

1 Nous réservons pour une prochaine Hevue critique l'étude des expérien

ces de psychologie scolaire qui nous aurait entraînée trop loin, étant donné le

cadre de cet article.

- Toulouse et Marchand. Soc. de biol., 7 janvier 1899 et in thèse de S. Agri

cole : Les équivalents délirants de iépileftiic, Paris, 1899.
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ayant trait à une épileptique, suivie pendant dix huit mois, qui

présenta des périodes de délire sans accès convulsifs, succédant à

des périodes de lucidité avec accès convulsifs. Bien que, chez cette

malade, l'amnésie n'ait point été absolue lors des accès délirants,

il semble néanmoins légitime d'admettre que ceux-ci étaient les

équivalents de ses attaques comitiales. Dernièrement, nous avons

observé, à l'asile de Villejuif, une autre épileptique chez qui les

manifestations convulsives et vertigineuses disparurent pendant

six mois, faisant place à un état d'agitation presque continu avec

exacerbation de l'état mental irritable, si commun chez ces malo

des. Nous allons reproduire cette observation.

Mlle I)***, actuellement âgée de 34 ans, est en traitement' dans

le service de M. Toulouse. Son grand- père et sa grand'mère pa

ternels ont vécu en bonne santé, l'un quatre-vingt-quatre ans,

l'autre quatre-vingt-deux ans. Son père et sa mère seraient nor

maux, d'après les renseignements ; ils ne sont pas consanguins et

se portaient bien à l'époque de la conception. Un petit frère serait

mort, âgé de quinze mois, d'une complication de la rougeole et au

milieu de convulsions. Enfin, un cousin paternel est mort épilep

tique.

Elevée au sein par une nourrice, notre malade a eu fréquem

ment des convulsions pendant l'éclosion des dents. Elle commença

à marcher à dix-huit mois, a parler à vingt mois, et urina au lit

jusqu'à l'Age de qualre ans.

Comme maladies, elle eut, dans sa première enfance, la coque

luche et la rougeole, puis, a dix ans, une « méningite », nous a-t-on

dit. Jamaisde terreurs nocturnes, mais le niveau intellectuel fut bien

nu-dessous de la normale. Mlle D*** a fréquenté l'école de six à

quatorze ans. A sa sortie, elle aimait bien à coudre, savait un peu

lire et écrire, mais o pas du tout compter ». Lorsque ses parents

l'envoyaient faire des commissions, il fallait tout lui inscrire, sans

quoi elle oubliait toujours quelque chose. Son caractère fut tou

jours ouvert, mais orgueilleux, violent, entêté et indiscipliné. Pour

une légère observation, notre malade se mettait en colère et cas

sait les objets qui lui tombaient sous la main. Elle était très ba

varde, mais aussi méchante envers les gens et les animaux. Sou

vent, Mlle D*** passait d'une gaieté folle à des pleurs sans motif.

Avant son internement, elle n'apportait aucun goût dans sa toi

lette. A sa sortie de l'école, on la mit en apprentissage chez une

couturière, mais notre malade n'y apprit que difficilement le

métier. Placée ensuite dans un petit magasin de mercerie, son

insuffisance intellectuelle ne lui permit pas d'y demeurer long

temps : ses maîtres abusaient de sa faiblesse d'esprit pour différer

sa paye ou la réduire injustement.

Mlle D*** dormait environ neuf heures par nuit, et même le

sommeil survenait avant qu'elle ne fut au lit; elle n'a jamais été

en butte au surmenage.

Les crises épileptiques débutèrent à l'âge de dix-huit ans ; aupara

vant, cette malade avait eu quelquefois des tremblements assez

35
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intenses, mais sans amnésie ni inconscience. Vers sa vingtièrr.e

année, les accès convulsifs et les vertiges devinrent extrêmement

fréquents et sa famille décida de la placer à la Salpétrière, où

elle resta jusqu'en 1897, époque à laquelle on la fit entrer à l'asile

de Villejuif.

Soumise au début a la médication bromurée (4, 3, puis 2 gram

mes KBr), nous relevons, pendant le cours de l'année 1898, 229

vertiges et 102 accès convulsifs. En 1899, elle prend pendant une

partiede l'année 2 gr. KBr, puis M. Toulouse la soumet a l'hypochlo

ruration relative avec une dose quotidienne de 2 gr. de bromure

de sodium ; le total des vertiges fut de 202 et celui des accès tomba

à 50. -L'année suivante, la malade fut soignée en partie dans un

autre service, car on dut l'isoler pendant la durée et la convales-

sence d'une fièvre typhoïde qu'elle eut à cette époque ; nous ne

donnons pas de chiffres, n'ayant pu retrouver l'observation de ses

accidents épileptiques au cours de la maladie infectieuse. En 1901,

avec deux grammes de bromure de strontium, puis deux gram

mes de bromure de potassium, joints au régime d'hypochlo-

ruration, on note à la fin de l'année 230 vertiges et 30 accès. En

1902, même traitement avec le bromure de potassium ; total 415

vertiges et 19 accès. Pendant l'année suivante, on continue le trai

tement, mais durant quelques mois avec le bromure de sodium ;

Mlle D*** eut 244 vertiges et 26 accès. Enfin, nous arrivons en

1904. Notre malade demeura au régime d'hypochloruration et

prit journellement 3gr.de KBr. Du 1" janvier au 1" avril, elle

eut 46 vertiges et 7 accès. Pendant ces trois mois, elle se comporta,

au point de vue mental, comme les années précédentes, c'est-a-

dire qu'elle fut irascible, s'excitant de temps à autre, mais d'une

façon très passagère, et alors se mettant à quereller ses compa

gnes et les infirmières, à les injurier et à les frapper : ces mo

ments d'agitation étaient de très courte durée.

Le 31 mars, notre malade eut un dernier vertige, puis les acci

dents convulsifs et les vertiges cessèrent complètement jusqu'au

25 septembre. Mais, celte période ne futcependantpassilencieu.se:

la malade ne tarda pas à devenir insupportable, si bien qu'on dut

la faire passer, pour la journée d'abord, et ensuite complètement,

dans un quartier d'agitées. Elle ne cessa de se quereller avec l'une

ou l'autre, parlant avec véhémence et proférant les mots les plus

orduriers à l'adresse du personnel. Elle frappait ses compagnes ou

les infirmières qui s'interposaient, leur jetait au visage ses ali

ments ou les assiettes, brisait des carreaux aux fenêtres, décousait

les matelas et criait dans la cour qu'elle n'était pas soignée. La

nuit, elle réveillait en sursaut les malades et recommençait à les

prendre à partie. De temps en temps, elle demandait pardon, pro

mettant de se calmer, mais pour recommencer immédiatement.

Pendant toute celte période d'agitation, M"* D*** était restée au

môme régime avec deux grammes KBr et 1 gramme chlorure de

sodium ; de plus, on lui donnait chaque jour une douche froide.

Son poids était de 51 kilos, le 31 mars ; il était tombé à 44 kilos à

la lin de ces six mois d'agitation.



CAS d'agitation chez une épileptique 503

Enfin, vers le 15 septembre, le calme sembla revenir : la malade

fut beaucoup moins irritable et demanda instamment à retourner

à son ancien quartier ; on le lui accorda, et le traitement fut con

tinué. Le 25 septembre survint une crise convulsive : c'était la

première depuis six mois. Depuis cette date M"* D***, a, comme

par le passé, de rares accès, mais les vertiges ont reparu. Elle est

très calme et passe son temps a coudre ; lorsqu'on l'interroge sur

sa phase d'excitation, elle regrette tout ce qu'elle y a fait ou dit.

mais ajoute qu'elle ne pouvait se maîtriser et que c'était plus fort

qu'elle.

Nous avons examiné cette malade au double point de vue physi

que et intellectuel.

Elle présente un tremblement très fin et très rapide de la main

lorsqu'elle l'étend, mais les doigts ne tremblent pas individuelle

ment.

La langue est animée également d'un léger tremblement flbril-

laire.

Les réflexes tendineux du membre supérieur, ainsi que les

réflexes patellaires, sont exagérés des deux côtés. Il n'y a pas de

clonus des pieds ni des rotules. Le réflexe achilléen est exagéré lui

aussi. Le réflexe buccal est peu perceptible. Quant au réflexe

. plantaire, il est absent à l'un et à l'autre pied.

La percussion des pectoraux sous la clavicule ne provoque

qu'une légère voussure locale, très fugace et sans formation de

nodosité.

Le dermographisme cutané est à peu près normal.

Les pupilles sont égales et réagissent bien à la lumière.

Corps thyroïde bien développé.

Pas de stigmates physiques de dégénérescence.

Au point de vue intellectuel, cette malade est une débile mani

feste. Examinée au moyen du questionnaire médico-psycholo

gique imaginé par M. Blin, elle donne un coefficient total de 84.

Elle sait bien son âge et celui de ses parents, ainsi que la date

de sa naissance, sait également qu'elle a passé huit ans à la Salpô-

trière et trois jours à Suinte-Anne, mais dit être a Villejuif depuis

deux ans et demi (en réalité depuis sept ans). M"* D***, se tient

assez proprement et parle avec politesse, sauf dans ses moments

décolère. Elle se rend parfaitement compte de sa faiblesse intel

lectuelle et des progrès faits par son intelligence depuis son

enfance.

Elle nous dit qu'à l'école elle savait bien lire, mais souvent sans

être en état de comprendre les textes ni de les expliquer,

Actuellement, cette malade écrit lisiblement, mais avec des

fautes d'orthographe nombreuses et grossières. Les calculs sont

mal effectués, même les additions. 11 est vrai que depuis son in

ternement on ne s'est jamais occupé d'étendre son instruction.

La mémoire immédiate des. chiffres est assez faible : elle ne peut

retenir à la fois plus de cinq chiffres. Elle ne répète un test très

facile de trois lignes qu'en lui enlevant toute signification. On

arrive cependant à lui faire trouver la conclusion de syllogismes

simples.
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Celte malade nous fournit donc une observation typique d'épi-

lepsie essentielle avec débilité mentale. Mais, ce qu'il y a d'inté

ressant dans son histoire et ce qui nous a engagé à la faire con

naître, c'est l'évolution particulière des accidents comitiaux. Nous

y voyons les vertiges toujours beaucoup plus nombreux que les

accès convulsifs el la raréfaction de ces accès sous l'influence du

traitement.

Cependant, le nombre des vertiges reste encore assez considéra

ble et semble être en raison inverse de celui des accès. Enfin, la

disparition de toute manifestation convulsiveet vertigineuse, im

putable sans nul doute à l'hypochloruration et au bromure, ne

nous donne pas une guérison complète, mais un étal d'excitation

qui cesse à la reprise des accidents ordinaires.

Nous sommes donc amené a considérer la phase d'a«itation de

notre malade comme un véritable équivalent des attaques épilep-

tiques, équivalent mnésique et conscient et d'une gravité moindre,

semble-l-il, que la plupart de ceux observés dans le domaine

psychique.

TECHNIQUE

APPLICATION DE I.A MÉTHODE D'OBSERVATION DIRECTE

EN PSYCHOLOGIE EXPÉRIMENTALE

Par J. M. Lauy

Attaché au Laboratoire de Vilïejuif

Le dernier volume paru de la Bibliothèque internationale de

psychologie' est un ouvrage de technique qui apporte à la psycho

logie expérimentale une quantité énorme de moyens d'inves

tigations. Certains auteurs avaient créé déjà pour les

besoins de leurs recherches particulières quelques procédés plus

ou moins analogues à ceux qui sont réunis dans cet ouvrage. Ces

procédés étaient épars dans la littérature scientifique et. môme

réunis, ne constituaient pas un arsenal complet de techniques. Il

faut en eflel pour que le recueil de techniques soit complet que les

moyens d'études mis à la disposition des expérimentateurs s'ap

pliquent à toutes les fonctions psychologiques d'un individu ; il

faut surtout que les méthodes employées soient coordonnées et

conçues dans un même esprit, reposant sur les mêmes principes

mécaniques et biologiques. Ce sont ces préoccupations qui ont

dirigé les auteurs dans l'élaboration de leur travail. Je ne cher

cherai pas si les auteurs ont atteint ce but. Une telle étude critique

n'aurait pas sa place ici. Je sais d'ailleurs que ce manuel n'est pas

1 Dr Toulouse, Ar, Vaschide et 11. Piéton. Technique rie Psychologie expéri

mentale. Examen des sujets. 1 vol. in-12. PurU-Dom. IîIU'j.
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destiné à donner à la psychologie des méthodes immuables

d'expérimentation. Les critiques qui lui seront adressées sont en

partie prévues et celles que l'on n'a pu éviter ne peuvent qu'impo

ser simplement des réserves sur leur valeur absolue.

Les auteurs font appel, non seulement à l'expérimentation,

mais aussi à l'observation qui la complète. Ce dernier procédé

de recherches demande beaucoup de temps. Pour éviter qu'on en

consacre plus qu'il ne faut, nous avons rédigé, M. Toulouse

et moi, un recueil de 250 questions méthodiquement groupées

parmi lesquelles on peut faire un choix. Comme d'autre part, la

technique de psychologie expérimentale fait aussi appel a toutes

les ressources de la physiologie proprement dite, ou voit quelle

énorme quantité de matériaux sont placés entre les mains des

psychologues et quel temps demanderait leur application intégrale,

Le fait d'avoir un recueil aussi complet de méthodes expérimen

tales fait surgir une difficulté d'application. On ne peut pas pra

tiquement faire toutes les expériences que comporte une étude

complète de l'individu. Il y a, à cela, deux raisons quidépendentde

la longueur du temps nécessaire aux recherches. 1" Le sujet est

instable, sa structure psychologique change constamment; il fau

drait ou l'observer dans un temps très court — ce qui est impos

sible — ou faire un grand nombre d'expériences séparées etétablir

des moyennes. Mais ce grand nombre d'expériences accroîtrait la

longueur du temps employé aux expériences. Nous sommes donc

toujours dans un cercle vicieux. 2° Peu d'individus ont les loi

sirs nécessaires pour servir de sujet. Ce sont précisément les indi

vidus les plus intéressants, les actifs, qui disposent des moindres

loisirs. Il est donc nécessaire de faire un choix d'expériences.

Cette nécessité est encore accrue parle fait qu'un individu ne peut

être pris comme type humain et que l'établissement de moyennes

s'impose toujours.

Pour conserver à l'expérimentation son caractère complet, il

convient de choisir des expériences qui nous renseignent sur l'état

général du sujet et sur l'état d'une fonction spéciale sur laquelle

porte plus particulièrement le problème. Deux exemples feront

mieux comprendre.

Nous nous sommes proposés, M. Toulouse et moi, d'ap

porter une contribution à la détermination rationnelle des carac

tères physiologiques de la supériorité professionnelle chez les

dactylographes.

Nous avons d'abord essayé de localiser, si je puis dire, la supé

riorité des sujets dans une partie de leur activité professionnelle.

Nous leur avons fait subir un concours consistant dans la copie

d'un texte courant d'un nombre déterminé de signes. Nous avons

classé les sujets en tenant compte P du nombre de fautes, 2" du

temps employé, 3° du goût dans l'arrangement de la copie. Nous

avons remarqué que les meilleures dactylographes étaient sobres

de mouvements et qu'elles travaillaient, sans regarder leur clavier.

Nous en avons conclu que la mémoire musculaire devait avoir un

certain rôle dans leur profession. Notre expérience spéciale était
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f) Processus supérieurs.

indiquée Parmi toutes les sensations que nous pouvions mesurer

nous devions en choisir au moins une : la sensation muscu

laire. Pour établir une corrélation entre les diverses sensations

nous avons ajouté la sensation tactile.

Pour que notre étude fut complète, il fallait placer les expé

riences sur la sensibilité tactile et musculaire dans un ensemble

de recherches qui nous renseignent sur tous les processus psycho

logiques, du plus simple au plus complexe, de l'automatisme au

raisonnement.

Le plan de nos recherches peut se résumer ainsi :

Sensibilité ] j^,aire.

b) Force dynamométrique.

c) Automatisme (temps de réaction).

d) Attention.

e) Mémoire ! des Phrasef!'
e) Mémoire j deschiffres<

imagination,

abstraction,

jugement,

raisonnement.

Nous avons étudié la rapidité des processus automatiques au

moyen de l'appareil de mesure des temps de réaction de d'Arson-

val. Nous avons pris des mesures dynamométriques qui nous

fournissaient des renseignements sur l'état musculaire du sujet

avec le dynamomètre de Régnier. La sensibilité musculaire nous

était donnée par la mémoire de cette fonction ; le sujet devait indi

quer la plus petite différence perçue entre deux poids dont l'un,

constant, était de 100 grammes'. La sensibilité tactile étaitdécélée

par le compas haphiestésimétrique. Nous avons mesuré l'atten

tion à l'aide du test constitué par une série de huit signes

répétés irrégulièrement deux cents fois chacun. Nous avons fait

rayer deux de ces signes et nous avons compté les oublis dont

le nombre devait se rapporter à quatre cents signes à rayer2. La

mémoire visuelle nous avait paru jouer aussi un grand rôle dans le

métier de dactylographe et notre hypothèse a été pleinement con

firmée par nos expériences. Nous avons expérimenté sur la mé

moire des chiffres et sur la mémoire des phrases.

L'expérimentation comprenait encore l'usage des tests qui ren

seignent sur l'état des processus de l'intelligence : imagination.

1 Pour le détail de toutes les expériences, il faut se rapporter à l'ou

vrage de MM. le Dr Toulouse. X. Vusehide et H. Piéron. Un index, soigneuse

ment luit, rend les recherches rapides cl fuciles.

- J'attire l'attention sur ce test qui présente, avec une grande facilité d ap

plication, heaucoup de précision dans les résultats. Les service* qu il est

appelé à rendre nous ont conduits à le modifier un peu pour le rendre plus

pratique encore. Au lieu d'être présenté sous forme de planches, comme il

est indiqué dans le livre de technique, (pages 263-264), nous le présenterons

sous forme de handes déroulées régulièrement par un mécanisme analogue à

celui du télégraphe Morse.
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abstraction, jugement et raisonnement. Ces tests sont d'une appli

cation délicate. Il y entre une grande part d'observation. L'ima

gination se mesure au moyen de mots que le sujet lit et qu'il

épelle ensuite de mémoire de la dernière à la première lettre.

L'abstraction est connue par le choix que fait le sujet d'un mot plus

général lorsque l'expérimentateur lui désigne un objet particulier.

Le jugement se mesure (nous devrions peut-être dire s'observe)

par l'appréciation faite par le sujet de certaines phrases dont les

unes sont sensées et les autres irrationnelles. Dans les recherches

que nous entreprendrons ultérieurement nous utiliserons, au lieu de

phrases, des images représentant des scènes dont quelques-unes

sont absurdes, le choix des phrases nettement irrationnelles étant ou

trop facile ou trop sujet à discussion. L'étude du raisonnement a

été faite par deux moyens : 1" par l'appréciation d'un syllogisme, 2°

. par la constitution d'un syllogisme dont les prémisses étaient

fournies au sujet. L'application de ces tests nous a occasionné beau

coup de difficultés ; tous les sujets que nous avons observés se

livraient à des raisonnements affectifs et non à des raisonnements

intellectuels. Néanmoins cette partie n'est pas dépourvue d'in

térêt, ne serait-ce qu'à ce point de vue négatif.

L'application complète des épreuves que je viens d'indiquer ne

demande, lorsque l'expérimentateur est entraîné, qu'une heure et

demie environ par sujet. Ainsi en un temps assez court on peut

établir, si l'on permet cette image, le squelette psychologique

d'un sujet et un point spécial dont la détermination est liée à un

problème général.

Ces recherches avaient un caractère restreint qui les rendaient assez

aisées. En voicid'autres beaucoup plusgénérales. Jeme suis proposé

de rechercher quelle était l'influence des changements de milieu

sur les individus. J'ai pris un groupe de jeunes enfants que j'ai

l'intention de suivre le plus longtemps possible. De telles recher

ches demandent la durée de plusieurs existences, et le seul

moyen de les poursuivre serait d'en charger un organisme social

qui survitaux individus. Malheureusement il n'existe pas d'orga

nismes de ce genre, mais leur utilité est tellement évidente qu'il

n'est pas douteux qu'il en soit créé dans un avenir assez prochain.

Pour montrer l'avantage de telles recherches, je les ai entreprises

avec les ressources du Laboratoire de Psychologie expérimentale

de l'Ecole des Hautes Etudes. Ne voulant pas, toutefois, travailler

exclusivement pour un but problématique j'ai poursuivi parallè

lement des recherches sur des enfants menant la vie d'écoliers',

sur des adolescents en apprentissage, sur des hommes adultes au

moment où ils constituent leur famille, alors que leur voie sociale

est tracée, enfin sur des gens arrivés à un âge mûr, occupant une

situation sociale assez élevée. Ainsi en poursuivant les recherches

1 Je dois remercier ici MM. Ruben, qui ont bien voulu mettre leur insti

tution ù ma disposition. J'ai trouvé en eux des nides précieux et en M. E. Ru-

ben un collaborateur avec qui je ferai connaître bientôt les premiers résultats

de ces recherches.
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dans ses divers groupes pendant un laps de temps assez étendu,

je pourrai obtenir une conclusion relativement précise sur l'in

fluence des milieux sociaux sur l'individu.

Pour les divers groupes de travailleurs autres que les enfants,

le choix des expériences peut être le môme que celui des recher

ches sur la dactylographie. Cependant il conviendra de choisir

attentivement une expérience caractéristique selon le métier que

fait l'individu. Un métier exerce particulièrement une ou plusieurs

fonctions physiologiques. Les fonctions souvent répétées s'aflinent

à la longue. Nous aurons à voir dans quelle mesure.

Pour les enfants, qui constituent l'élément important de ces

recherches, j'ai compliqué davantage le travail. Aux expériences

déjà indiquées j'ai ajouté une observation très attentive du sujet

et une enquête aussi minutieuse que possible sur.son hérédité et

son milieu social originel.

Au point de vue de l'expérimentation j'ai ajouté l'étude de

l'émotivité. Cette étude est généralement laissée dans le domaine

de l'observation parce qu'il est difficile de procurer artificielle

ment des émotions et d'en mesurer les efïets. Mais, comme en

somme, nous nous préoccupons moins de la nature des phéno

mènes que de leurs variations, la question est plus simple qu'elle

ne parait d'abord. Les émotions, que leur cause soit centrale ou

périphérique, se manifestent toujours par des modifications phy

siologiques, particulièrement par des troubles circulatoires. Il

nous suffira donc, pour observer des variations de l'émotivité,

d'enregistrer, au moyen de la méthode graphique, ces change

ments sous l'influence d'une même émotion aux diverses époques

de l'existence d'un individu. Parmi les émotions, j'en choisis une

qui a, dans des conditions identiques, une valeur semblable

comme excitant et dont les conditions identiques peuvent être

obtenues, c'est la musique '.

L'on pourrait adresser à des recherches qui portent sur des

périodes très éloignées de la vie d'un individu, une grave critique.

Les modifications observées ne viennent pas seulement de l'in

fluence du milieu social mais elles sont surtout dues à l'âge. Nous

avons deux moyens pour tourner cette difficulté, c'est d'abord

l'étude des cas bien nets où le changement brusque de situation

sociale modifiera rapidement l'état physiologique d'un individu,

c'est ensuite l'application de la méthode d'élimination. Les modifi

cations dues à l'âge sont déjà connues, leur étude peut se poursui

vre parallèlement à celles des modifications dues aux influences

sociales. Il est possible de faire la part de chacune de ces influen

ces. Si l'on représente par une courbe les variations physiologi.

ques totales d'un individu on pourra faire subir à cette courbe les

corrections nécessaires pour éliminer l'influence de l'âge. Nous

aurons par différence les modifications physiologiques dues à

l'influence du milieu. Cela présente un aspect bien schématique,

1 J'indiquerai plus turii sur la technique à suivre à propos de nies recher

ches sur l'émotion musicale.
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mais il importe peu puisque la réalisation pratique suit la concep

tion théorique. Néanmoins, il y a lieu de tenir compte de cette

critique grave, et de faire, en terminant, des réserves sur la

valeur des résultats. Il ne serait pas scientifique, quels que soient

la rigueur des méthodes et les scrupules des expérimentateurs,

de prendre nos résultats comme absolus. Dans ces recherches qui

nous conduisent aux confins d'une science en formation, on ne

saurait trop signaler la relativité des conclusions. Mais n'est-ce

pas par étapes successives vers l'absolu qu'elle se propose d'at

teindre, qu'une science se constitue ?

En résumé, la grande quantité de techniques d'expérimenta

tion, les ressources de l'observation et celles des méthodes appli

quées pour la physiologie proprement dite constitue un arsenal si

complet et si riche de procédés de recherches que l'on ne pourrait

l'appliquer intégralement. Un choix d'expériences s'impose donc.

Ce choix doit être fait do telle manière que les résultats nous ren

seignent sur l'ensemble des fonctions de l'individu. La détermina

tion des expériences caractéristiques à introduire dans l'ensemble

des recherches fait appel au jugement de l'expérimentateur. Les

techniques imaginées et coordonnées au Laboratoire de Villejuif

constituent un outillage précieux dont l'emploi ne va pas sans

initiative. Elles nécessitent de plus une éducation préalable pour

réduire au minimum l'erreur personnelle des expérimentateurs.

SOCIÉTÉS

SOCIÉTÉ MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE

Séance du 31 octobre 1904

I. — MM. Toulouse et Dam.vye : Sur lu démener, tèsanique. —

Discussion : MM. Christian, Arnaud, Deny, Dlpré, Doutkebente. —

II. — MM. Doutrebente et Marchand : Paralysie générale et pachymè-

ninyitc gommeuse. — III. — M. Leroy : Puérilisme mental cites une

hystérique. — Collectionnisme et moyens tle protection cites une démente

persécutée.

1

MM. Toulouse et Damaye. — La démence vésanique est-elle une

démence ?

Dans cette communication MM. Toulouse et Damaye établissent que

les démences vésaniques et précoces sont constituées bien plus par

le trouble et l'incohérence que pur l'affaiblissement de la mémoire et

du jugement.

M. Christian. — M. Toulouse parle de la démence vésanique; il

emploie là une dénomination qui me parait peu exacte. Il s'agit d'aliénés

chroniques que nous n'avons j muais dénommés déments. Il n'y a pas
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de confusion, mais une systématisation, une cristallisation comme disait

Falret. Si un persécuté tombe dans la démence c'est une sorte de compli

cation survenant à la suite d'une congestion ou d'une hemorrhagie céré

brale, par exemple. C'est alors une démence apoplectique qui vient

compliquer l'état délirant antérieur.

Quant à la démence précoce, ce mot a été détourné de son sens pri

mitif depuis que Krapelin fait rentrer dans l'ordre de la démence

précoce des malades âgés de 40 à 50 ans.

La démence préoce est par définition celle qui survient chez les

jeunes gens et il y a chez eux, un affaiblissement notoire de l'in

telligence.

Lorsqu'on observe l'évolution d'un dément précoce on rencontre un

affaiblissement de l'intelligence, du jugement, de la mémoire, etc.,

d'ailleurs il y a démence et démence et, a côté de la démence paraly

tique, se rencontrent nombre d'autres déni ences comme la démence

apoplectique, la démence sénile, etc.

M. Arnaud. — M. Toulouse dit que la démence peut être définie un

affaiblissement intellectuel, mais, chez beaucoup de vieux aliénés chro

niques, il y a affaiblissement intellectuel et c'est sur ce point que je cri

tiquerai M. Toulouse, car, môme au début, les déments paralytiques ne

ressemblent pas aux déments organiques. Il y n, d'ailleurs, une telle

ressemblance entre la confusion et la démence qu'on a créé le terme

de démence uigûe. Il peut y avoir affaiblissement réel de l'intelligence

sans démence ; et dire que la démence est un affaiblissement intellec

tuel ne distingue pas assez la démence des états qui ne sont pas elle.

M. Deny. — Quelle définition donner à ce mot : Démence ?

Qu'il puisse exister des affaiblissements passager cela cela n'est pas

douteux ; mais lorsque, comme dans la démence précoce cet affaiblis

sement constitue le stade de début et va en progressant, on est en

droit d'employer le terme de démence précoce.

M. Toulouse. — On confond souvent deux sortes de phénomènes :

1" la confusion qui peut être curable au bout d'un temps parfois très

long, et 2" la démence qui est toujours incurable.

11 y a souvent un état de confusion mentale, un trouble de l'esprit qui

fait penser à la démence et c'est une erreur. J'ai cherché des moyens

précis : des interrogatoires, l'épreuve du calcul mental pour établir le

diagnostic.

M. Duphé — Baillarger a déjà exposé ces conditions des pseudo-dé

ments. On ne manque pus de mots : la difficulté est de les bien appli

quer. Et il ne faut pas prodiguer ce mot de démence : par exemple je ne

suis nullement partisan du mot démence aiguë des allemands. Toutes

les fois qu'on emploie le mot démence on entend, par lii un processus

de déficit définitif sur lequel il n'y a plus à revenir.

M. Doutrebente. — Je crois que l'exemple choisi par M. Toulouse

de comparer la démence à celle des paralytiques généraux est un

exemple mal choisi car les déments paralytiques présentent un état

proteiforme, et j'ui vu sonvent des déments paralytiques revenir à la

vie intellectuelle. Pour moi le mot démence veut dire : la perte de

toutes les opérations intellectuelles.

M. Christian. — M. Toulouse me parait être dans l'erreur en croyant

que nous appelons déments tous les confus. Nous savons que la confu

sion peut guérir de même qu'il y a des remissions dans la paralysie

générale.

M. Deny. — Le symptôme confusion peut s'observer dans la démence

précoce, mais n'a jamais servi par lui-même pour établir le diagnostic

de la démence précoce.
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M. Toulouse. — M. Doutrebenle me reproche d'avoir choisi pour

mon exemple les cas de démence chez les paralytiques généraux, tout le

monde est cependant d'accord sur ce fait que la paralysie générale

donne le type de la démence. Dans les cas dit de rémission il faut tenir

compte des erreurs du diagnostic. M. Deny me dit que la confusion

mentale ne sert pas au diagnostic de la démence précoce, c'est vrai,

mais si la confusion a duré assez longtemps, on en arrive forcément à

se servir de ce signe pour le diagnostic.

II

MM. Douthebente et Marchand. — Paralysie générale et pachymé-

ningite gommeuse.

M. Doutrebenle. — Je désire ajouter quelques mots à propos de la

violence exceptionnelle de ce malade. J'ai du recourir à huit hommes

de première force pour faire de la contention manuelle, ils ont été in

suffisants. — J'ose avouer qu'on a été obligé de lui mettre la cami

sole et le malade n'a pas été étouffé.

III

M. Leroy. — Un cas de puérilisme mental chez une hystérique yuèrie

par sur/gestion .

M. Dupré. — M. Leroy a bien mis en lumière le caractère hystérique

du syndrome sur la même malade. On peut faire le diagnostic entre

l'infantilisme mental et le puérilisiue. Ce dernier n'étant qu'une modi

fication ucquise, aiguë, puroxystique.

M. Leroy. — Collectionnisine et moyens de protection chez une

démente persécutée.

M. Dupré. — Je sais qu'on pourrait dire démence hébéphiénique à

forme hallucinatoire et délirante chez une grande dégênérée-

M. Christian. — Ne serait ce pas tout simplement une persécutée

chronique, j'avoue ne pas voir très bien la démence.

Séance du 28 novembre 1904

I. — M. Pron : Hallucinations auditiees et cisuelies durant plusieurs

années cliez un cieiltard et aboutissant à la démence sènde. — 11. — MM-

Marie et Viollet : Sur un cas de délire religieux acec idées de néga

tion. —.111. — Lettre de M. Vallon. — Elections.

I

M. le secrétaire général donne lecture d'une communication de

M. Pron sur un cas d'hullucinations auditives et visuelles chez un

vieillard qui est arrivé tardivement a la démence.

Il

MM. Marie et Viollet communiquent l'observation d'un aliéné

chronique dont le délire a consisté, principalement, en idées de néga

tion et a abouti, au bout de dix ans, à la mégalomanie.

B..., âgé actuellement de 42 ans, a été élève, puis novice, chez les

frères des écoles chrétiennes. Il est devenu, après son service militaire,

cultivateur, puis employé à lu gare de Toulouse. Il n'avait jamais été

communicatif ; il manifestait une inquiétude vague, semblait redouter

certains événements sur lesquels il ne s'expliquait pas. Il était un peu

religieux.
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En 1893, ayant fait plusieurs fugues, 15... perdit sa place. Il obtint,

l'année suivante, d'être nomme, facteur des postes à Paris. 11 commença

alors à manifester des idées de persécution. Il croyait être poursuivi

par des individus, redoutait une attaque nocturne, parlait de moins en

moins. Il exprimait aussi des sentiments religieux et dit un jour : « Je

sens un amour pour lu Vierge et je me sens un Saint-Esprit dans le

corps ».

Interné en mars 1898, IV. . associait alors à ses idées religieuses des

idées de négation, qui sont restées le fond de son délire. Mais ces idées

de négation n'ont pas entraîné de conceptions hypochondriaques. Le

malade demeurant dans un état d'euphorie, elles ont abouti à des inter

prétations rnégaloinaniaques. S'il n'a plus de viscères, plus d'organes,

c'est qu'il peut vivre sans cela, c'est qu'il esl immortel. Si sou corps

s'est vidé, c'est pour que, devenu plus léger, il puisse faire son ascension

au ciel.

Cette évolution du délire observé chez ce malade, en fait une forme

mixte, intermédiaire entre les délires de négation de Cotard et ceux

des délirants chroniques.

III

M. le secrétaire général donne lecture d'une lettre de M. le D' Vallon,

qui remercie lu Société de lui avoir exprimé sa sympathie, à l'occasion

de l'attentat dont il a été victime.

Après lecture d'un rapport de M. Antheavme, M. Georges Vernet

est élu membre correspondant.

M. Foerster, de lionne, est élu associé étranger, sur un rapport de

M. Kéraval.

G. Collet.

SOCIÉTÉ DE NEUROLOGIE

(Séance du 9 juillet 1901)

Sur les lésions des neurofibrilles dans la paralysie yènérale, par

MM. Gijsert Ballet et Laignel-Lavastine. — Les constatations des

auteurs concordent avec celles de Marinesco et démontrent que le pro

cessus du ù l'encéphalite dilluse lèse la substance achromatique comme

la chromatique. Dans la majorité des cellules pyramidales petites et

moyennes, la région périnucléaire, plus ou moins claire, est privée de

fibrilles, et, à la base des prolongements, souvent les fibrilles sont

brutalement rompues, onduleuses, ou réduites à des points noirs, à des

bâtonnets.

Dans de rares grandes cellules pyramidales on retrouve ces figures.

Le plus souvent on n'y voit que la raréfaction des fibrilles au voisinage

du noyau.

Sur la calcification des artères lenticulaires du cerceau, par M. Gin-

nio Catola (de Florencei. — Présentation de préparations histologie

ques du cerveau d'un tabétique. On y remarque une calcification limi

tée aux artères du noyau lenticulaire et revêtant la forme de nom

breuses boules calcaires disposées en cercle tout autour des petites

artères et des capillaires. Ces boules calcaires siègent presque sans

exception au niveau de la gaine lymphatique périvasculaire et de

l'adventice des artères. On remarque également le môme processus au
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niveau des capillaires et du tissu nerveux, ce qui n'arrive jamais dans

l'artério-sclérose ordinaire. Enfin, ù signaler l'intégrité concomitante

du tissu qui entoure tous les dépôts.

Un cas de syndrome tlialamiquc arec autopsie, par MM. Dide et

Dlrocher. — C'est une troisième observation concernant un cas de ce

genre.

Ce malade présenta, cliniquement, le syndrome isolé par MM. Déje-

rine et Egger : faible intensité et régression des phénomènes moteurs,

permanence des troubles sensitifs (hyperesthésie subjective, hémianes-

thésie, agrandissement des cercles de Weber, astéréoagnosie, dimi

nution de la perception des attitudes segmentaires), absence du signe

des orteils.

L'autopsie révéla : un ramollissement rouge intéressant la partie

moyenne du noyau caudé et tout le tiers supérieur de la couche opti

que. Deux foyers de ramollissement jaune situés dans la couche opti

que, l'un à sa partie antérieure, l'autre, plus volumineux, à sa partie

postérieure.

Un cas de dériation on sens opposé de lit tète et des yeux, par MM.

Koussy et Gauckleh. — Observation et présentation des pièces d'une

hémiphlégique gauche, morte dans le coma avec déviation en sens

opposé de la tète et des yeux et à l'autopsie de laquelle on trouva :

dans l'hémisphère gauche un foyer hémorrhagique récent gros comme

une noix, ayant détruit le tiers externe du thalamus, le tiers postérieur

du segment postérieur de la capsule interne et empiétant sur le noyau

lenticulaire. Dans l'hémisphère droit, foyer de dégénérescence secon

daire dans le tiers postérieur du segment postérieur de lu capsule

interne et empiétunt sur la couche optique.

Sclérose en plaques che« un infantile mi/xœdéniatcux, par MM. Ray

mond et Gl'illain. — Présentation d'un malade de 18 ans manifestant

une association intéressunte de débilité mentale et morale, de sclérose

en plaques du névraxe, et d'infantilisme myxœdéiuateux.

Anesthésie locale dans la ponction lombaire, par MM. Brissaud, Grenet

et Hatherie. — Le malade étant couché en chien de fusil, au bord du lit,

on procède en trois temps à la ponction lombaire : 1" Anesthésie de la

peau et des plans superliciels, avec l'aiguille fine de la seringue de

Pravaz à la cocaïne ou ù la slocaine au 1 100. Avec la stovaïne, l'anes-

thésie est plus rapide. 2" Anesthésie des plans profonds jusqu'au liga

ment jaune avec 1 aiguille en platine iridié employée pour la ponction.

3° Pénétration dans le canal rachidien à travers le ligament jaune.

Cette technique rend la ponction plus aisée, le patient restant plus

facilement en bonne position.

Enorme kyste posl-hènwrrhagique occupant la profondeur des circon

volutions rolandiqucs ; liémiplàgie arec hèmihypoestkésie, surrie, de 22 ans,

par MM. P. Marie et Léri. — Présentation du cerveau d'un homme de

78 ans, brusquement frappé d'hémiplégie gauche à 56 ans avec troubles

marqués de la parole et de la déglutition. Plus lard, contracture prédo

minante au membre supérieur; liypoesthésie gauche. A l'autopsie, kyste

occupant toute lu profondeur des circonvolutions rolandiques de l'hé

misphère droit. Au pourtour du kyste, zone de sclérose très étendue.

Dans la moëlle, grosse dégénérescence du faisceau pyramidal croisé

gauche. Pue lacune située dans la protubérance à gauche explique une

dégénération dans le faisceau pyramidal croisé droit.

Les dèQènèraUons secondaires du cordon (ultérieur de la moelle, par

MM. P. Marie et Glillain. — Les auteurs montrent que la sclérose du

faisceau pyramidal direct, examiné par la méthode de Weigort, n'occu

perait pas la moitié interne du cordon antérieur, et serait souvent très
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minime ou même ferait totalement défaut. La décussation totale ou

presque totale du faisceau pyramidal semble donc être infiniment plus

fréquente qu'on ne l'enseigne. Les dégénérations du cordon antérieur

consécutives aux lésions du niésencéphale, du métencéphale, de

l'isthme du rhombencéphale et du myélencéphale, détermineraient,

dans le cordon antérieur, une dégénération plus volumineuse que celles

observées dans les cas de lésions du faisceau pyramidal dans le cerveau.

Ce fait tiendrait à ce que (dans le cordon antérieur) descendent les fibres

parapyramidalcs qui occupent ainsi dans la moelle une situation adja

cente au faisceau pyramidal.

M. et M*' Déjerine pensent, au contraire, que les fibres appelées

parapyramidales par MM. Marie et Guillain ne sont pas mélangées

dans l'étage antérieur de la protubérance avec les fibres d'origine

corticale ; que la pyramide bulbaire ne contient que des fibres d'origine

corticale, que les lésions de l'étage antérieur de la protubérance ne

déterminent pas nécessairement une dégénérescence très accentuée

dans le cordon antérieur de la moelle ; enfin, que les lésions hémisphé

riques sous-corticales et centrales, peuvent déterminer dans le cordon

antérieur de la moelle une dégénérescence tout aussi étendue que la

dégénérescence dite en croissant.

Pour M. et M"* Déjerine, les fibres aberrantes de la voie pédonculo-

pyramidale sont toujours d'origine corticale.

M. Pierre Marie. — Dans la réalité, ainsi que le montre la méthode

de Weigert, la dégénération descendante n'occupe qu'une faible por

tion de la moitié interne du cordon antérieur, surtout la portion posté

rieure de celui-ci, du moins dans les régions cervicales moyenne et

inférieure. Très souvent même, on ne constate dans le cordon antérieur

aucune dégénération scléreuse, mais seulement un certain degré

d'atrophie simple de ce cordon. Au contraire, dans les cas de lésions

pédonculaires ou protubérantielles, on constate souvent une dégénéra

tion beaucoup plus étendue dans le cordon antérieur, dégénération qui

affecte la forme d'un croissant. Une dégénération massive dans le ter

ritoire pyramidal direct forait donc soupçonner une lésion du pédon

cule ou de la protubérance bien plutôt qu'une lésion cérébrale.

Chirurgie des aliénés, par MM. L. Picqué et J. Dagonet. — Tome

III, année 1903.

11 est maintenant bien établi qu'il existe des rapports entre certains

états psychiques et des lésions chirurgicales quelquefois difficiles à re

connaître ; l'étude des cas susceptibles d'amélioration, voire même de

guérison à la suite d'interventions, doit aujourd'hui captiver le médecin

aliéniste.

MM. Picqué et Dagonet dans leur tome troisième concernant la chi

rurgie des aliénés montrent de plus que si la psychiatrie peut bénéfi

cier, des données de la psychiatrie, la réciproque est vraie. Dans une

longue revue, M. Picqué expose et résoud à la fois le problème des

psychoses post-opératoires ; il montre que la chirurgie des aliénés com

prend deux divisions, la chirurgie d'urgence et la chirurgie facultative.

La chirurgie d'urgence a surtout un but humanitaire et il faut aban-

H. Damaye.

ANALYSE LIVRES
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donner les préjugés surannés qui privaient les aliénés des bienfaits de

la chirurgie. Pour 1 auteur, les suppurations chroniques appartiennent

à la chirurgie d'urgence, car la déchéance organique qu'elles entraînent

est une cause d'aggravation pour la psychose préexistante. De plus l'in

fection peut à elle seule produire une psychose. M. Picqué considère

également le traitement de la hernie réductible comme faisant partie

de la chirurgie d'urgence. La hernie chez l'aliéné est une cause de préoc

cupation et bien des obsessions ont disparu après l'intervention. Dans

la chirurgie facultative rentrent toutes les atlections des organes géni

taux, mais là encore il faut penser aux relations qui peuvent exister

entre ces affections et les délires ; dans le même cadre rentre la chirurgie

des membres pour difformités congénitales ou acquises, les opérations

plastiques sur les parties molles, etc.

Dans un second mémoire, M. Picqué traite de l'intervention chirur

gicale chez les aliénés devant la loi de 1838. Peut-on légalement assister

les aliénés ? Quand M. Picqué a été chargé de la direction du service

chirurgical des aliénés, il a établi en principe que le chirurgien ne

devait pratiquer aucune opération sans l'autorisation préalable des fa

milles. Cette règle met le chirurgien il l'abri des responsabilités, niais

est souvent nuisible aux intérêts des malades dont les familles refusent

parfois les opérations par intérêt. Or, la loi de 1838 qui est une loi d'as

sistance est muette en ce qui concerne le traitement des malades. Pour

les malades insconscients, M. Picqué voudrait que la commission de

surveillance de l'asile puisse représenter pour l'aliéné un vrai conseil de

famille et la loi qui a prévu un administrateur provisoire des biens de l'a

liéné protégerait ainsi le malade dans ses biens et dans sa santé. Ceci

s'appliquerait aux malades inconscients. Quant aux malades à inter

valles lucides, on peut se demander s'il ne conviendrait pas, dans les

moments où ils sont en pleine possession d'eux-mêmes, de solliciter leur

autorisation. Actuellement, cette façon de procéder est possible; mais

il faut que le médecin traitant, pour éviter toute réclamation, donne un

certificat d'avis spécifiant que la résolution du malade a été prise pen

dant un intervalle lucide.

Le troisième mémoire comprend une nouvelle contribution à l'étude

des psychoses post-opératoires et est signé de MM. L. Picqué et M.

Briand. Les auteurs établissent d'abord ce qu'il faut entendre par psy

choses post-opératoires ; on ne doit comprendre sous ce nom que les

troubles qui se produisent dans la sphère de l'idéation. Aussi, la neu

rasthénie post opératoire doit en être rigoureusement séparée. Le dé

lire d'intoxication doit en être également écarté ou former un chapitre

ti part. Les délires infectieux sont des délires transitoires tandis que les

vrais délires post-opératoires sont des délires permanents et ne peuvent

être traités qu'à l'asile. Plusieurs observations viennent à l'appui de la

thèse soutenue par les auteurs.

Traumatisme et folie, tel est le titre d'un quatrième mémoire ayant

pour auteurs MM. Picqué et A. Marie. Ce travail a été communiqué au

Congrès de Grenoble en 1902. Les auteurs s'efforcent de montrer que

les traumatismes peuvent, ou préparer le terrain aux psychoses, ou même

les créer. Celte constatation doit conduire le chirurgien à ne négliger

aucune indication opératoire dans la période conscientive au trauma

tisme.

Dans un chapitre spécial sur la guérison de certains délires à la suite

des interventions chirurgicales, M. Picqué montre que chez certains

malades une affection chirurgicale entraîne le délire comme le ferait

une cause d'ordre moral ; la prédisposition héréditaire ou acquise qu'ont

de tels malades ù délirer persiste nprès la guérison de la psychose et
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une autre secousse morale ou physique pourra plus tard faire réappa

raître le délire. M. Picqué termine son travail en donnant plusieurs

observations de guérisons définitives après une intervention chirur

gicale.

D'autres mémoires concernant la chirurgie générulo et les études de

laboratoires complètent ce troisième tome sur la chirurgie des aliénés.

Un appendice renferme enfin deux mémoires, l'un de M. Pelas, l'au

tre de M. Picqué sur la chirurgie des aliénés. Ce dernier est un résumé

des idées de M. Picqué sur le rôle humanitaire que doit jouer la clii.

rurgie chez lez aliénés. Empêcher la mort prochaine du éloignée du

patient, empêcher les infirmités graves, remédier aux infirmités exis

tantes, remédier aux infirmités dégoûtantes pénibles pour le malade et

son entourage, remédier à des infirmités d'ordre spécial qui parfois en

tretiennent la maladie mentale, tel est le but poursuivi par la chirurgie

chez les aliénés.

11 est inutile de dire ici quel rôle MM. Picqué et Daponet ont joué

dans ce rapprochement de la chirurgie et de la psychiatrie. C'est à eux

et à leurs collaborateurs que cette question de la chirurgie des aliénés,

qui a parcouru en si peu d'années un si grand chemin, doit tout son dé

veloppement.

L. Marchand.

La Contagion mentale, par le D' A. Vjgouroux, médecin en chef des

asiles de la Seine et le Dr P. Juquei.ier, chef de clinique à la Faculté

de Médecine de Paris. 1 vol. in 16 de 260 pages, de la Bibliothèque inter

nationale de psychologie expérimentale. Paris. O. Doin, 1905. Prix :

4 francs.

C'est un sujet très intéressant et de grande portée que celui de la

contagion mentale. Et il n inspiré à MM. Vigouroux et Juquelier un

livre qui, ce qui n'arrive pus très fréquemment, a lui-même cet intérêt

et cette portée. On eut pu croire que deux médecins auraient rétréci la

question à un problème de pathologie mentale. Mais pour le croire, il

eût fallu no pas connaître M. Vigouroux. Le livre est au contraire

inspiré par la compréhension la plus large du sujet, et traité d'une plume,

d'une double plume fort bien informée.

C'est, bien entendu, dans les ouvrages puissants de Tarde, de Ribot

et de G. Le Bon que les auteurs ont trouvé les éléments essentiels au

sujet; mais ils ont été recueillir des faits intéressants, observations,

anecdotes, récits historiques, dans tous les domaines de la littérature,

scientifique, historique, etc.

Aussi la lecture du livre est-elle féconde, parce qu'elle présente une

multiplicité de points de vue qui suggèrent des aperçus intéressants.

Malheureusement, quelque difficile qu'on puisse paraître à réclamer la

coexistence des qualités opposées, cette multiplicité concrète et vivante

nuit un peu à la marche systématique de la pensée abstraite, qui pré

sente au milieu des récits une apparence de dispersion ; non que le fil

conducteur ne soit constamment présent h la pensée des auteurs ; mois

le lecteur, pour le voir, est obligé de le chercher, ce qui répugne a sa

paresse naturelle : il préfère, en général, qu'on le force à suivre un

chemin bien délimité : tandis qu'en lisant cet ouvrage, à chaque instant

des sentiers s'ouvrent à la réflexion, qui risquerait de s'égarer dans

leurs détours.

On ne formulerait pas immédiatement, après la lecture, les proposi

tions émises dans la conclusion des auteurs, mais, lorsqu'on les lit, on

comprend alors l'unité profonde que l'on n'avait pas su dégager : la

contagion mentale répond à une forme de l'imitation, /nais à une imi
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talion involontaire, et même inconsciente : « Le sujet qui est sous

l'influence do la contagion mentale est, ou non, conscient de son acti

vité, mais ce dont il n'a pas conscience, c'est que son activité est une

copie ». Voici alors la définition des trois ternies voisins :

« Il y a imitation si l'initiative de la répétition vient du sujet qui ré

pète cette manifestation.

« 11 y a sutjgestion si l'initiative de la répétition vient du sujet de qui

la manifestation est répétée.

« Il y a contagion lorsque l'initiative de la répétition est inconsciente

de part et d'autre. »

Les définitions sont précises et justes ; on trouvera dans le livre de

quoi les illustrer.

Nous ne pouvons songer à résumer ce travail plein de faits. Nous

donnerons seulement une idée de l'ordre des questions :

Après une étude de l'imitation, de la suggestion et du mécanisme

général de la contagion mentale, MM. Vigouroux et Juquelier exami

nent la contagion des mouvements, des états affectifs, des idées, enfin

des actions volontaires. Cette première partie se termine par une étude

sur les conditions du développement de la contagion mentale. La

deuxième partie est pathologique ; elle traite de la contagion des mou

vements morbides, des instincts et des émotions morbides (colère, peur,

amour, sens moral, sentiment religieux, esthétique ou intellectuel).

Il manque peut-être un chapitre sur la contagion du délire propre

ment intellectuel, ou au moins un oxumen de la question, et un autre

sur les manifestations contagieuses des troubles de la volonté, l'aboulie

par exemple. Mais, incontestablement, la contagion est essentiellement

affective, surtout sous ses formes morbides.

D'une façon générale, on regrette que MM. Vigouroux et Juquelier,

par une modestie exagérée, laissent parfois la parole à des auteurs qui

ont peut-être la réputation d'être plus compétents, mais qui ne s'expriment

pas mieux et n'ont pas mieux observé, que les auteurs du livre ne pour

raient s'exprimer et observer à leur place.

M. Vigouroux indique ù un certain moment les résultats de quelques

observations sur les spirites, fort intéressantes ; un peu plus de déve

loppement n'aurait certainement pas nui : on ne peut essayer d'expé

rimenter en ces matières, mais l'observation peut se diriger spéciale

ment sur la question, et elle aurait gagné encore à être accentuée dans

ce sens, car elle promettait beaucoup. Le sujet a paru trop délicat.

Enfin, nul doute que ce livre intéresse tous ses lecteurs, il n'est pas

de ceux dont on souhaite la fin ; on regrette au contraire qu'il finisse

trop tôt. H. Piéron.

Etude sur la pathogénie des troubles mentaux liés aux lésions

circonscrites de l'encéphale (Thèse de Paris, 1904). par J. Char

pentier.

Parmi les sujets atteints de lésions circonscrites, les uns présentent

des troubles mentaux, d'autres gardent l'intégrité de leurs facultés

intellectuelles. De deux malades atteints de ramollissement cérébral,

l'un tombe en enfance, l'autre ne présente aucun affaiblissement intel

lectuel. L'auteur cherche ù donner l'explication de ces différences.

Trois théories ont été émises pour expliquer la genèse dos troubles

psychiques dans les lésions circonscrites du cerveau. Dans une première

théorie, on suppose l'existence d'un centre des fonctions psychiques et

la lésion do ce centre produirait les troubles intellectuels. D'après une

seconde théorie, les fondions psychiques ne seruient altérées que dans

les cas de lésions bilatérales du cerveau. D'après une troisième théorie,

3G
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les troubles mentaux ne surviennent qu'en vertu d'une prédisposition.

L'auteur discute d'abord la première théorie : Les fonctions intel

lectuelles ont un siège particulier. L'auteur donne alors plusieurs obser

vations montrant qu'une lésion cérébrale de siège quelconque peut

laisser intactes les fonctions psychiques.

La théorie de la bilatéialité de ln lésion est également en désaccord

avec les faits, car l'auteur donne des observations de lésions frappant

les doux hémisphères avec intégrité des facultés intellectuelles.

Quant à la théorie de la dégénérescence mentale, de la prédisposi

tion, ella ne peut expliquer l'apparition de la démence au cours des

lésions circonscrites du cerveau.

L'auteur montre alors le rôle des lésions diffuses surajoutées dans

la production des troubles mentaux liés aux lésions circonscrites. Ces

lésions consistent principalement en lésions vasculaires généralisées,

niais à cette pathogénie il faut ajouter un processus d'auto infection ou

d'auto intoxication. D'après l'auteur, les lésions de méningite chroni

que seraient fréquentes dans les cas de ramollissement cérébral et

pour appuyer cette thèse, M. Charpentier donne plusieurs observations

dans lesquelles un état de démence plus ou moins profond repose sur

des lésions généralisées des méninges et de l'écorce cérébrale.

Cherchant ensuite à montrer les rapports entre la méningo-encépha-

lite surajoutées aux lésions circonscrites et les lésions de la paralysie

générale, l'auteur trouve entre elles une grande analogie ; cependant

il ajoute prudemment que « dans un grand nombre de cas la ressem

blance est seulement esquissée ». Cette réserve est des plus justifiées

car, d'après nous, il n'y a aucune ressemblance au point de vue histo-

logique entre les lésions de la démence sénile ou organique et les lé

sions de la paralysie générale. Dans quelques cas de paralysie géné

rale, il peut arriver que les lésions soient associées à celles de l'athé-

romasie cérébrales ; les lésions athéromateuses sont fréquentes chez les

paralytiques généraux, niais les lésions de la paralysie générale se

présentent toujours avec la même formule histologique. Athéroinasie

cérébrale et paralysie générale sont alors deux maladies qui évoluent

sur le même cerveau, mais qui n'ont rien de commun entre elles. Dans

les autres cas, quand un cerveau atteint de lésions circonscrites pré

sente de l'inflammation, celle-ci est loin d'être comparable a celle de

la paralysie générale.

Le dernier chapitre de cette thèse bien documentée est consacrée à

la puthogénie du délire gretlé sur le fond démentiel et l'auteur montre

que dans certains cas les idées délirantes peuvent résulter d'un pro

cessus d'auto-infoction et d'auto intoxication.

' L. Marchand.

NOTES & INFORMATIONS

Nécrologie. — C'est avec le plus vif regret qu'il nous faut annoncer

le décès de M™' Ed. Toulouse, qui vient de disparaître, toute jeune

encore, après une longue et pénible maladie.

Elle fut la compagne dévouée, ln collaboratrice assidue de notre

directeur, qui puisait en elle un appui pour soutenir son activité

multiple, son incessant labeur.

Nul de ceux qui approchèrent cette femme douce, avenante, en

même temps que d'esprit largement ouvert, ne pourra loublier.

Aujourd'hui M. Toulouse reste seul, après avoir perdu, dans l'espace

d'une année environ, sa mère et son épouse.
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Qu'il reçoive du moins, dans son légitime chagrin, le témoignage de

lu sympathie de tous ses collaborateurs, que je sais pouvoir exprimer

en leur nom. H. Piéron.

— Notre collaborateur et ami le D' M. Klippel a eu la grande douleur

de perdre son père, doyen des médecins de Mulhouse et dont la car

rière de médecin et d'homme est de celles qui honorent une profession.

.Nous adressons à notre ami l'expression de nos svmpathies les plus

affectueuses. ' U' Toulouse.

La démence précoce. — Nous tirons d'un article de M. le D'

Etchepare, professeur il la faculté de médecine do Montévidéo, les

conclusions suivantes relatives à la démence précoce :

« On doit adopter en l'état actuel de la psychiatrie l'existence d'une

allection, la a démence précoce », se présentant avec des formes cli

niques diverses.

n La démence précoce évolue indépendamment de la dégénérescence

mentale, c'est-à-dire sans qu'elle soit tributaire de celle-ci.

« La démence précoce est une démence primaire et acquise.

« Il y aurait avanlage à ne pas employer ce mot « catatonie » qui prête

ù confusion, quand il désigne la variété eatatonique de la démence

précoce. Il serait préférable d'employer le terme : u démence catato

nique ».

« La démence hébéphrénique n'est pas une psychose appartenant

exclusivement à la puberté.

« On doit entendre à l'heure actuelle par le terme de démence para-

noïde un état délirant avec caractères démentiels, et troubles senso

riels fréquents, mais avec des idées mal systématisées bien que

durables. L'absence de notions posilives sur les altérations que déter

mine cette affection ne permet pas de classer dans ce groupe les

délires systématisés qui tournent tardivement à la démence.

« L'étiologie enfin de cette affection reste obscure. La prédisposition

héréditaire n'est pas indispensable. Il s'agit probablement d'un phé

nomène d'auto-intoxication. Les maladies infectieuses peuvent pro

voquer son apparition. (Rcrista Mèdica del Uruguay, n° 7, juillet 1904,

p. 261). P.

Personnel des asiles d'aliénés. — Mouvement de Novembre 1901. —

M. le D' Cornu, 4' du concours 1904, nommé médecin adjoint à Pau en

remplacement de M. le D' Lépine nommé ù Brou.

M. le D' Vernet, médecin en chef à l'asile de Maréville promu à la

classe exceptionnelle du cadre.

M. le D' Livoff, médecin directeur de l'asile de Moisselles, nommé

médecin en chef a l'asile de Maison Blanche (Seine) en remplacement

de M. le D' Taquet admis à faire valoir ses droits ù la retraite et nommé

médecin en chef honoraire.

M. le Dr Trknel, médecin en chef à Ainay-te -Château, nommé Direc

teur médecin à l'asile de Moisselles.

M. le D' Bonnet, médecin en chef à l'asile Saint-Robert, nommé mé

decin en chef à la colonie familiale d'Ainay-le-château.

M. le D' Capgras, médecin adjoint a l'asile de Dury (Somme) nommé

médecin adjoint à la colonie familiale de Dun-sur-AÛron.

M. le D' Dupain, médecin en chef de l'asile de Ynueluse promu à la

1" classe du cadre.

M. le D' DE7.WARTE, médecin adjoint à Bailleul, nommé médecin ad
joint à Laval en remplacement du Df Pain, nommé Directeur médecin.

Concours. — Un concours pour la nomination d'internes à la Maison

Nationule de Charenton a ou lieu le mardi 20 décembre l'JOi.
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unilatérale et d'hallucinations auditives homolatérales. 500-509.

Arclnoes Générales de Médecine (1903, n).

Pagliano et Audibert. Quadriplégie hystérique à forme de paralysie

périodique familiale. N" 49, 8 décembre, 3.081-3.092. — Boigey (M.). Rap

ports entre l'activité cérébrale et la composition des urines. N° 50, 15

décembre, 3.146-3.152.

Bull. ctMém.dc la Soc. d' Anthropologie de Paris (1903, v* série, IV, n* 4).

Costa Ferreira (A. da). La capacité du crâne et la profession chez les

Portugais. 417-428. — Rabaud (Et.). L'atavisme et les phénomènes téra-

tologiques. 441-458.

Bulletin Médical (Le) (1903, 17* ann.).

Harandon de Montyel. Etude comparée dos hypersécrétions dans la

paralysie générale. N' 97, 12 décembre, 1.045-1.047.

Caducée (Le) (1903, 3' ann.).

Keraval (P.). Les salles d'aliénés militaires en Russie (avec figures).

N" 23, 5 décembre, p. 315-318.

C.-R. hebdomadaires des Séances de l'Acad. des Sciences

(1903, 2' semestre, cxxxvul.

Broca. (André) et Sulzer (D.). Sensation lumineuse en fonction du temps

pour les lumières colorées. Technique et résultats. N" 22, 30 novembre,

941-946 ; Rôle du temps dans la comparaison des éclats lumineux en

lumière colorée. N° 23, 7 décembre, 977-979; La sensation lumineuse en

fonction du temps pour les lumières colorées. Discussion des résultats.

N» 24, 14 décembre, 1.046-1.049. — Coutagne (Georges). Sur les facteurs

élémentaires de l'hérédité. 1.075 1.077.

C.-R. hebdomadaires des Séances de la Société de Bioloijic (1903, LV).

Brumpt (E.). Maladie du sommeil expérimentale chez le singe (maca-

cus cynomolgus). N» 34, 4 décembre, 1.494-1.496. — Ardin Delteil et Mon

frin (de Montpellier). Note sur la toxicité du liquide céphalo-rachidien

dos paralytiques généraux. 1.512-1.513. — Camus (Maurice). Accumulation

de stigmates physiques chez un dégénéré. N" 35, 11 décembre, 1.155-

1.157. — Mongour (Ch.). Elude de quelques réflexes après la ponction

lombaire. 1.561-1.562. — Welss (G.). Sur les origines de la force muscu
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laire. N* 36, 18 décembre, 1.573-1.575. — Maurel (E.). Action inattendue

du vêtement chez le cobaye. N* 36, 18 décembre, 1.575-1.578.

IconO'jra/i/iic de la Salpélrière (Nouvelle)

(1903, 16' nnn., n« 5, Septembre Octobre).

Curionl (F.). Rapports du tabès avec la paralysie générale (2 planches

en photocollographie). 276-280. — Deny (G.) et Le Play (A.). Adipose

sous-cutanée symétrique et segmentnire chez une démente alcoolique

et hérédo-alcoolique (2 planches). 280-287.

Médecine Moderne (La) (1903, 14' ann.).

Pelletier (Madeleine). L'association des idées dans la manie. N* 48,

2 décembre, 377-378.

Reçue de l'Ecole d'Anthropologie (1903, xn, Décembre).

Manouvrier (L.). Conclusions générales sur l'anthropologie des sexes

et applications sociales. 405-423.

Reçue de Médecine Légale (1903, n* 12, décembre).

Berthod (Paul). Les garanties sanitaires antivénériennes du mariage.

402-405.

Reçue Neurologique (1903, xr ann.).

Joffroy (A.) et Rabaud (E.). Un cas d'association du tabès à la paralysie

générale |6 fig.l. N' 22, 30 novembre, 1.081-1.083. — Durante (G.). Le

neurone et ses impossibilités. Conception caténaire du tube nerveux et

son rôle actif dans la transmission nerveuse. 1.089-1.104.

Reçue Philanthropique {La) (1903, xiv, n» 80, 10 décembrei.

Rodlet (Antooy). De l'assistance aux aliénés inoffensifs convalescents

et guéris. 93-111.

Reçue Philosophique (1903, 28' ann., n* 12, Décembre).

Binet (Alfred). De la sensation à l'intelligence (2' et dernier article).

592-618. — Harillier (L.) et Philippe (J.). Sur l'aporception des différences

tactiles. 019-627.

Thèses de la Faculté de Médecine de Paris (1903).

Petit. Les aliénés dits criminels (débiles, dégénérés, amoraux). 7 jan

vier. Juquelier. Contribution à l'étude des délires par auto-intoxica

tion (Bisufïlsanee hépatique latente et petit brightisme). 17 décembre).

ALLEMAGNE

AUgcmcine Zcitschrift fur Psychiatrie (1903, 60 band, 12 Décembre).

Literaturheft.

Centralblatt fur Sercenheilkundc und Psychiatrie

(1903, xxvi, N" 167, 15 Décembre).

Hellpach (Willy). Analytische Untersuchungen zur Psychologie der

Hystérie. 737-765. — Gaupp (R.). Zur Frage der kombinierten Psychosen.

766-775.

Monatsschriflfur Pst/chiatrie und Neurologie (1903, xiv, Décembre, N* 6).

Kurt Goldstein. Die Zusammensetzung der Rùckonmarks-hinterstrange.

401-428.— Knapp lAlbertj.'Ein Fall von akut aufgetretener reiner Tastlsh-

munfjf. 428-434. — Pilez (Alexander). Beitriige zur Klinik der periodischen

Psychosen. 434-442. — Mainzer. Stoffwechselstudien ûber den Einlluss

geistigerTatiKkeit und protrahierten Wachens. 442-450. - Weber |H.-W.)-

Ueber die sog. gnllopierende Paralyse nebst einigen Beinerkungen

ûber Syniplomutologie und pathologisclie. Anatomie dieser Erkrankung.

450-465.
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Psijchiatrisch-Ncurologisclw Wochcnschri/t (1903).

Wende. Beitrjge zur Blut-serumbehandlung der genuinen Epilepsie

nach ceni. N* 36, 5 Décembre, 377-381. — Rusak. Ueber die reichsgesetz-

liche Regelung des Irrenwesens. N" 37, 12 Décembre, 389-399. — Wey-

gandt (W.). Ueber die Leitung der Idiotenanstalten. N» 38, 19 Décombre,

•401-411. — Chotzen (F.). Zur Kasuistik der epileptischen Psvchosen.

N* 39, 26 Décembre 413-419.

BELGIQUE

Journal de Neurologie (1903, 8* ann.).

Deroubaix. Syndrome de Korsakoff ot paralysie générale. N° 22, 20

Novembre, 527-534. — Seukhanofi (Serge) et Boutenko (André). Sur le

diagnostic différentiel de la maladie de Korsakoff. N" 23, 5 décembre,

535-552. — Habaim (A.). A propos de l'anatomie pathologique de la

paralysie générale. N° 24, 20 décembre, 555-561.

ÉTATS-UNIS

Alienist and Neurolo</ist {The) (1903, xxiv. Novembre, N' 4).

Wherry (J.-W.). Responsebility and crime. 423-438.—Hughes fCharles-H.).

Glossary of the aphasias, asymbolias, and "alexias, with comments.

438-457. - Kiernan (Jas.-O.). Mixoscopic adolescent survivais in art,

literature and pseudo-ethics. 457 465. — Hughes (C.-H.). Automatic ré

trospective sluniber. 465-467. — Rowe (J.-T.-W.). Out-door sports for the

insane. 467-474. — Wernicke (C). Outlines of psychiatry in clinical lec

tures. 474-489.

Journal ofNercous and' Mental Diseuse (1903, Décembre, xxx,N"12).

Lawrence i G-Alfred i. Studies upon the cérébral cortex in the normal

human brain and in deinentia paralytica. 754-801.

ITALIE

Archicio di Psicldatria, Seienze Penali ed Antropologia Criminale

(1903, xxiv, Fasc. V-VII).

Roncoroni. 11 campo délia visione distinta délie forme in alcune ma

lallie nervose e mentali (cou una tavola). 526-544. — Majano. Neurosi

traumutiche o neurosi terriflche ? 544-566. — Vaschide et Vurpas. Quel

ques données expérimentales sur l'influence de l'excitation sexuelle

sur l'effort musculaire. 566-573.

Rwista di Patologia nerrosac mentale (1903, Vol. VIII, fasc. 12, Décembre).

Lugiato (Luigl). Studi sperimentali sulla forma del sollevamento ergo-

grafleo. 529-544. — Harchiafava (E.) et Bignami (A.). Sopra un' alterazione

del corpo calloso osservata in soggetti alcoolisti. 544-549.

Rirista Mrnsite di Psicldatria Forense (1903, vi* an., Octobre, N* 10).

Hariani (G.-E.). La degenerazione criminosa nella discendenza degli

alienati. 405 407 (Novembre, N» 11). — Blasio (A. de). Cranio agromega-

lico. 437-442.

Rivista Sperimentale di Freniatria (1903, xxix, Fasc. IV).

Obicl. Influenza del lavoro intellettuole prolungato e délia fatica men

tale sulla respirazione (Clinica Psichiatrica délia R. Università di

Padova) Con 14 lig.). 689 741. — Ceni e Besta. I penicilli nell' etiologia e

patogenesi délia pellagru iLaboratorio anatomo-patologico dell' Istituto

Psichiatrico di Reggio-Emilia). 741-816. — Amabilino. Sulle prime vie

olfattive (Istituto d'Anatoinia umana normale délia Ji. Univ. di Pavia)

(Tav. IV). 816-825. — Donaggio. Per il problema dei rapporti tra vie di
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conduzione intorcollulari o periferia délia celluln nervosa (Cliniea psi

chiatricn delln rt. Université di Modena presso l'Istituto psichiatrico di

Reggio-Emilia). 825-837. — Ceni. Effetti délia tireodectomia sul potere di

procrenzione e sui discendenti (Laboratorio nnatomo-patologico delT

Istituto psichiatrico di Reggio-Emilia). 837-843. — Modena. L'acromegalia

(Continuazione e fine). 843-865. — Ferrari. Un libro di criminologia e le

perizie psichiatriche. 865-870. — Tamburini (Arr.). Fisiopatologia e cura

dei tic. 870-882. — Stem. Sull' origine batterica délia paralisi progres

sive. 882-886.

LIVRES REÇUS

Ballet (Gilbert), Anglade (D.), Arnaud (F.-L.), Collin (H.), Dupré (E.), Dutil

(A.), Roubinovitch (J.), Séglas (J.), Vallon (Ch.). Traité de Pathologie Men

tale. 1 vol. in-8 jésus de 1624 pages, cartonné toile, tête dorée, avec

215 flg. .1ans le texte et 6 planches en chromolithographie hors texte,

1903, Dein, Paris, prix : 26 francs.

Liesse (André). Le tracail aux points de eue scientifique, industriel et

social. 1 vol. in-8", 525 p., 1899, Guillaumin et C", Paris, prix : 7 fr. 50.

Weygandt. Atlas manuel de Psychiatrie. Edition française par J. Rou

binovitch. 1 vol. in-8 de 643 pages avec 24 planches en couleur et

264 figures, 1903, J.-B. Baillière et fils, Paris.

Woodworth (R. S.). Le Mouvement, 1 vol. de la Biblioth. de Psychologie

expérimentale, in-18 de 425 pages, avec 15 figures dans le texte, 1903,

Doin, Paris, prix : 4 francs.

Albalat (Antoine). Le Travail du Style enseigné par les corrections ma

nuscrites des grands écrivains. 1 vol. in-18 jésus, broché, 1903, Colin,

Paris, prix : 3 fr. 50.

Patinai (B). Enfermerie diocésaine ou primitif asile d'aliénés d'A Ibi

fondé en 1763 par Monseigneur de Choiseul. (Extr. du Bull, de la Soc.

Jranç. d'Histoire de la Médecine). 1 broch., 16 p., 1903.

Proceedings of tlie American Medico-Psyc/iological Association at

theJtfty-eighth annual meeting keld in Montréal, Que., Junc 17-20, 191)2,

vol. 9, 1 vol. in-8% 329 p., 1902, American Medico-Psychological Asso

ciation, Montréal.

Annual sport of the superintendant and treasurer or the superinlen-

dent and treasuncr of the Manhattan State Hospital at central islip to

the State Commission inLunacij fort/te year ending Scptcmber 30, 1902.

1 broch., 52 p., 1903, J. B. Lyon Company, printers, Albany. State of

New-York.

Thirtij-second annual report of the Bujfalo State Hospital to the State

Commission in Lunacy for the year ending Scptcmber 30, 1902. 1 broch.,

63 p., 1903, J. B. Lyon Company, printers, Albany, State of New-York.

Valenti (Adrlano). Aromatici e nercini neU'alimcntajione. 1 vol. in-8',

338 p., 1903, Ulrico Hoepli, Milano, prix : L. 8.

Cappelletti Luigi. La nccraslenia. 1 vol., in-8', 490 p., 1901, Ulrico Hoepli,

Milano, prix : L. 2.

Canton (Eliseo) et Ingenieros (José). Locura del embarazo. 1 broch., 14 p.,

1903, A. Etchepareborda, B. Aires.
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Supplément A la Revue de Psychiatrie. Février 1904.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE MENSUEL

DE PSYCHIATRIE ET DE PSYCHOLOGIE EXPÉRIMENTALE

FRANCE

A finales Médico-Psychologiques

( 190-i, 8r série, xix, n" i, Janvier-Février).

Binet Sanglé (Ch.). Le prophète Sumuel (suite). 5-19. — SerbBky (Wla-

dimir). Contribution à l'étude de la démence précoce (suite). 19-36. —

Pasturel. De l'influence des sorties prématurées duns certains étals

mélancoliques. 36-43. — Wehrlin (Georges). Accouchement dissimulé et

simulé. 43-60. — Tanniris (Michel). L'aliénation mentale en Grèce. Etude

statistique. 60-74.

Archices d'Anthropologie Criminelle

(1904, N"" série, ni, n° 121, 15 Janvier).

BajenoS (N.). Guy de Muupassant et Dostoïewsk.wélude de psycholo

gie comparée (avec deux portraits). 1-39.

Archices de Neurologie (1904, xvn, 2' série, n° 97, Janvier).

Raymond. Tumeur cérébrale; abolition des réflexes tendineux. 1-13.—

Mouratofi (W. A.). Etude de lu démence catatonique. 14.-43.

Bull, de la Société libre pour l'étude psychologique de l'enfant

(1904, 4' an.. n° 14, Janvier).

Cornuel (E.). Rapport sur les récompenses, d'après les 44.000 copies

d'élèves adressées à la Société. 365-378.

Bull, de l'Institut Général Psychologique (1903, 3' an., n" 6, Décembre).

Bohn. De l'évolution des connaissances chez les animaux marins lit

toraux, 1" mémoire. Les Crustacés. 590-631. — Janet (Pierre). Un trou

ble de la vision pur exagérution de l'association binoculuire. 631-649. —

Piéron (H.). La connaissance du caractère par l'étude des associations

d'idées. 650-6'J9.

Bulletin Médical (Le) (1904, 18' ann.).

Joflroy. Paralysie générale et hystérie. N» 1, 6 janvier, 1-4.

C.-R. hebdomadaires des Séances de l'Acad. des Sciences

(1903, 2' semestre, cxxxvn).

Charpentier (Augustin). Nouveaux fuits sur les rayons n d'origine phy

siologique; loculisutions nerveuses. N- 26, 28 décembre, 1.277-1.280. —

Durand (S.). Détermination du minimum perceptible et de lu durée do

la perception lumineuse chez les personnes dont lu vue est allaiblie.

1.280-1.282. — Henry (Charles) et M"« Ioteyko (J.). Sur une relation entre

le travail et le truvail dit statique énorgétiquement équivalents ù l'ergo-

graphe. 1.285-1.288 (190*, 1" semestre, cxxxviil). — Charpentier (Augus

tin). Caractères différentiels des radiations physiologiques suivant leur
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origine musculaire ou nerveuse. N*l, 4 janvier, 45-47. — Bohn (Georges)

Coopération, hiérarchisation, intégration des sensations chez les Artio-

zoires. N* 2, 11 janvier, 112-114.

C.-R. hebdomadaires des Séances de la Société de Biologie (1904, lvi).

Azoulay (L.). Un cas d'audition et de représentation colorées réversi

bles. N» 1, 15 janvier, 24-35.

Iconographie de la Salpitrière (h'oucclle)

(1903, 16" an., n° 6, Novembre-Décembre).

Dide (Maurice). Le pseudo-œdème catatonique (4 planehes en photocol.].

347-369. — Rudler et Chomel. Tics et stéréotypies de léchage chez

l'homme et chez le cheval. 369-391. — SoukhanoH et Wedensky. Délire

alcoolique continu. 391-404.

Journal de Psychologie normale et pathologique

(1904, 1" an., n° 1, Janvier-Février).

Ribot (Th.). De la valeur des questionnaires en psychologie. 1.-10. —

Flournoy (Th.). Note sur uno communication typlologique. 10-16. —

Grasset (J.). La sensation du « déjà vu ». 16-27. — Raymond (F.) et Janet

(P.). Dépersonnalisation et possession chez un psychasténique. 27-37.

Progrés Médical (Le) (1904, 3' série, xix).

Brissaud. Les douleurs d'habitude. N* 2, 9 janvier, 17-22.

Reçue Neurologique (1903, xr ann.)-

Lévi (Léopold) et Malloizel. Hystéro-traumatisme ou foyers hémorragi

ques avec hémorragie principale do la protubérance (1 flg.). N* 23,

15 décembre, 1.139-1.144.

Thèses de la Faculté de Médecine de Paris (190i).

Haurer. Des différents degrés de conservation de l'activité intellec

tuelle dans les délires systématisés (Paranoïa). 14 janvier. — Darcanne

Contribution au diagnostic clinique de la démence précoce. 27 janvier.

— Mourier. Contribution ù l'étude des rapports de l'hystérie et de la

paralysie générale. 28 janvier. — Croll. Asiles et maisons de relève

ment pour buvours. 21 junvier.

ALLEMAGNE

Psijchiatrisch-Neurologische Wochcnsc/iri/t (1904).

Knur (Caroline). Boricht ûber den Besuch einiger ira Auftrag der

Stadt Frankfurt a. M. in der zeit vom. 15 Juni bis 1 Juli 1903 besuchten

franzosischen Irrenanstalten. N- 41, 9 janvier, 433-439. — Grohmann (A.).

Die Vegetarier Ansiedlung in Ascona. N" 42, 16 janvier, 445-456. —

Raecke. Die Aetiologie der progressiven Paralyse. N" 43, 23 janvier,

457-461. — Grohmann (A.). Die Vegetarier Ansiedlung in Ascona. 461-467.

ANGLETERRE

Journal of Mental Science (The) (1904, L, n" 208, Janvier)-

Stewart (R. S.). The mental and moral elïects of the South African-

War, 1899-1902, on tho British people. 1-13. — Raw (Nathan). The rela
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tion of mental symploms to bodily discase, with spécial référence to

their trentment outsido lunatic asylums. 13-31. — Fennel (C. H.). Mongo-

lian imbecility. 32-37. — Rawes (William). A short bistory of St. Lulte's

Hospital. 37-52. — Conolly Norman, (iossip about Gheel. 53-64. — Stewart

(R. S.). The relationship of Wages, Lunacy, and crime in Soulh

Wales. 64 69. — Nolan (M. J.) Clinical and pathological notes. II. 69-75.

— Middlemasa (Jas.). A case of developmental gênerai paralysis. 76-78.

Kemp (Norah). Notes on a cases where treatinent with thyroid extraet

repeatedly resulted in temporary beneflt. 78-82. — Cole (Sydney J.). Cli-

nical observations on Korsakow's psychosis. 83 99.

Minci (1901, New séries, xiu, N° 49, Janvier).

Bradley (F. H.). The définition of will. 1-38.

BELGIQUE

Bull, de la Société de Médecine Mentale de Belgique

(1903, N- 113, Décembre).

Maere (I.). L'asile de Galkhausen (près de Cologne). 417-425. — Buck

(D. de). Quelques réflexions à propos de la catatonie. 425-436. — Moor

(L. de). Contribution à l'étude de l'action thérapeutique de la bromi-

pine. 436-448.

Journal de Neurologie (1904, 9' ann.).

Sollier (Paul). Théorie physiologique de l'hystérie. N* 1, 5 janvier, 1-18.

— Decroly (0.). Troubles dysaithriques permanents chez un enfant épi-

leptique. 18-19.

ESPAGNE

Trabajos dut Laboratorio de Intestiijaciones biologicas de la

Unicersidad de Madrid (1903, H, fasc. 4, 28 Décembre).

Ramon y Cajal (S ). Un sencillo método de colorucion del reticulo pro-

toplasmico y sus efectos en los diversos centros nerviosos de verte-

brados è invertebrados (con 38 grabados). 129 221. — Tello (F.). Sobre la

existencia de neuroflbrillas gigantes en la inédula espinal de los repti

les. 223-225.

ÉTATS-UNIS

Journal of Nercous and Mental diseuse (1904, xxxi, N- 1, Janvier).

Pick (A.). On Conlrary Actions. 115. — Dana (Charles L.) et Fraenkel

(Joseph). A case of Aphasia with loss of Memory of Nouns (Sensory

Anomia) with Autopsy. 15 25. — Knapp (Philip Coombs). Dony Sensibi-

lity. 25-28. — C. K. New-York Neurological Society. October 6, 1903. -

C. H. The Philadelphie Neurological Society. October 27, 1903.

Psycholoyical Iieeicic (Tlœ) (1904, New Séries, xi, N" 1, Janvier)

Dodge (Raymond). The participation of Ihe Eye Movemenls in Ihe

Visual Perception of Molion. 1-15. — Sidis (Borisi. An lnquiry into Ihe

Nature of Hallucination. 15-30. — Baldwin (J. Mark). The Limits of Prag-

niatism. 30-60.

ITALIE

Ricista di Patologia nercosa c mentale (1901, ix, fasc. 1, Janvier).

Lugiato (Luigi). Il tempo di contra/ione muscolure latente studiato

coll' ergografo nell' uomo. 1-13. — Trêves (Zaccaria). Sui rapporti che
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corrono tra la curva del sollevamento ergografico c la curva délia

contrazione muscolare volontaria. 13-17. — Pagano (Giuseppe). Una

prova dell' esistenza dei nervi troflci. 17-24.

Ricisla mcnsile di psicliiatria forense, antropologia criminate

(1903, VI, N» 12, Décembre).

Penta (P.). Un pedofilo fellatore. 477-505.

LIVRES REÇUS

Vascbide et Von Buschan. Index Philosophique. P/u'losopliie et sciences

annexes. 1" an., 19u2. 1. vol. in 8", 345 p., 1903, C. Naud, Paris.

Loewenfeld (L.). Die psychischen Zuangserschcinungen. 1 vol. in-8%

568 p. 1904, J. F. Bergmann, Wiesbaden.

Transactions of the Congress of American Physicians and Surgeons.

Sixth triennial session, held at Washington, D. C. May 12 th, 13 th

and 14 th, 1903., 1 vol. T" VI, in-8', 243 p., 1903, published by the

Congress, New Haven, Conn.

Forty-fourth annual report of the board of directors and superin

tendent of Longrieu Hospital Carthage, Ohio to the Goccrnor of the

Slate of Ohio for the gear 1903. 1 broch., 71 p., 1903, The Commerciol-

Gazelte Job Rooms Print, Cincinnati.

The one hundred and sixth annual report of t/ie board of managers

of the Maryland hospitalfor the insane near Catonscille. Baltimore

County to his Excellency the Gorernor of Maryland, 1 broch., avec

gravures, 67 p., 1903, Juines Young, Baltimore.

Juquelier (Paul). Contribution à l'étude des délires par auto intoxica-

lion. (Insuffisance hépatique latente et petit brightisme). 1 broch., 128 p.,

1903, Housset. Paris.

Damaye (Henri). Essai <lc diagnostic entre les états de débilités menta

les. 1 broch., 160 p., 1903, Steinheil, Paris.

Rossi (Pascal). Les suggestcurs et la foule. 1 vol., in-8" écu, 222 p.,

1904, A. Michalon, Puris, prix : 4 francs.

Ploton (Emile). La folie à Saint-Etienne. Contribution à l'étude de

l'étiologie de la folie. 1 broch., 100 p., 1903, Bardiot, S'-Etienne.

Macdonald (A.-E.). The fourteenth international medical congress at

Madrid. Report as delegate of the american medico-psychological asso

ciation. 1 broch., 23 p., Ext. de American Journal of Insanity, Vol. LX,

N» 1, 1903, Etats-Unis.

Mongeri (Luigi). Le jisicosi epatiche. 1 broch., 28 p., 1903, Bellinzaghi,

Milano.

Ingegnieros (José). Simulation de la locura ante la sociologia criminal

y la clinica psiquiatrica. 1 vol., in-8#, 500 p., 1903, Edit. La Semana

Medica, Buenos Aires.
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FRANCE

Arc/iices de Neurologie (1904, xv, 2' série, n» 87, Mars).

Picqué (Lucien) et Briand (Marcel). Nouvelle contribution à l'étude des

psychoses post-opératoires. 209-237.

(1904, xvii, 2* série, n« 98, Février).

Paris (A.). Epilepsie : Pathogénie et indications thérapeutiques. 99- 106.

— Cullerre (A.). Paralysie générale conjugale. 106119. — Charpentier.

Dernières conceptions de l'hypnotisme et de l'hystérie. 119-135.

Bulletin Médical (1904, 18- ann.).

Ballet (Gilbert). De la nécessité de traiter et de traiter d'une façon

active et précoce les hystériques dans les services hospitaliers. N* 12,

13 fév., 129-132. — Dupré (Ernest). Définition médico-légale de l'aliéné.

N« 13, 17 fév., 141-146.

C.-R. hebdomadaires des Séances de la Société de Biologie (1904, lvi).

Dubois (Raphaël). Sur le sens de l'olfaction de l'Escargot. N* 5, 12 fé

vrier. 198-199.

Gazette des Hôpitaux (1904, 77' ann.).

Vires (J.). Traitement de l'épilepsie chronique avec paroxysmes et de

l'état de mal épileptique. N» 18, 13 février, 165-174.

Reçue de l'Ecole d'Anthropologie (1904, n, Février).

Rabaud (Etienne). Les stigmates anatomiques de la dégénérescence

mentale. 33-49.

Reçue de Médecine (1904, 24 ann., n' 2, Février).

Vaschide (N.) et Lahy (J.-M.). La technique sphygmographique. 165 178.

Reçue de Médecine Légale (1904, n° 1, Janvier).

Lutaud. Le divorce et l'aliénation mentale. 1-9. — Solô. La hernie

est-elle un accident de travail. 9-14.

Revue de Philosophie (1904, n« 2, Février).

Hermant (Paul). De la nature de l'émotion. 152-168. — Vaschide (N.) et

Pelletier. Les signes physiques de l'intelligence. Travail du laboratoire

de psychologie expérimentale de l'Asile de Villejuif (second et dernier

article). 168 196.

Reçue Neurologique (1904, xn* ann.).

Dejerine (J ) et Egger. Les troubles objectifs de la sensibilité dans

l'acroparesthésie et leur topographie radiculaire (9fig.). N" 2, 30 jan

vier, 54-58. — Brissaud. Cécité verbale congénitale. 101103. — Dide.

Trouble trophique intermédiaire entre les syndromes de Maurice Ray-

naud et de Weir Mitchell chez un malade atteint de pseudo-œdème

catatonique. 103-104.

Reçue Philanthropique (1904, xiv, n" 81, Janvier).

Marie. L'organisation des secours aux aliénés convalescents. 253-277-



X REVUE DE PSYCHIATRIE

Reçue Philosophique (1904, 29.' ann., iv> 2, Février)'

Lapie. Expériences sur l'activité intellectuelle. 168 192.

Thèses de la Faculté de Médecine de Paris (1904).

Picard. Les auto-accusateurs alcooliques. 4 février. — Dodier. Contri

bution à l'étude de la déchéance des épileptiques. 2 mars. — Duhem-

Contribution à l'étude de la folie chez les spirites. 3 mars.

Thèses de la Faculté de Médecine de Bordeaux (1904).

Ginoux. Des psychoses consécutives à l'opération de la cataracte. 13

nov. — Vaillant. Folie et divorce. 20 nov. — Augé. Statistique raisonnée

de la consultation des maladies mentales de Bordeaux (1893-1903). 25 nov.

— Brimont. Romanciers et chirurgiens. 27 nov. — Guérard. Des altéra

tions dentaires dans la paralysie générale. 27 nov. — Hénault. Des tics

obsôdents. 27 nov. — Izard. Séquestration des aliénés dans la famille.

2 déc. — Combe. De l'influence des parfums et des odeurs sur les névro

pathes et les hystériques. 11 déc. — Duviella. Sur quelques eus de délire

d'origine onirique dans la paralysie générale. 18 déc. — Hébraa. Existe-

t-il un délire vaccinal ? 18 déc.

ALLEMAGNE

Allfjemeine ZeitsSlirift fur Psychiatrie (1904, lxi band, 1. und 2. heft).

Ganhor. Ein kasuistischer Beitrag zur Imbezillitut. 1-15. — Jung (C. G.).

Uber manische Verstimmung. 15-40. — Grabe (E. V.). Ein Fall von epi-

sodischer katatonie bei Paranoïa. 40 58. — Honkemoller. Tortur und

Geisteskrankheit. 58 109. — Schulze (Hans). Uber moral insanity. Ein

Beitrag zur Psychologie des moralischen Irreseins. 109-133. — Koenig

(W.). Die .Etiologie der einfachen Idiotie verglichen mit derjenigen der

Zerebralen kinderlibmungen. 133-169. — Ludwig. Uber die Anlage

besonderer Speisesjle in den uffentliehen Irrenanstalten. 169 185. —

Siemerling. Uber Psychosen nach akuten und chronischen Infektions-

hrankheiten. 185 204. — Meyer. Zur Prognostischen Bedeutung der kata-

tonischen Erscheinungen. 204-206. — Hermkes. Uber den Wert chirur-

gischer Behandlung von Neurosen und Psychosen. 205 210. — Nonne.

Bakteriologische Blutuntersuchung bei Delirium tremens. 210-211. —

Siemerling. Vorstellungeines Fnlles von schwerer ysterischer Psychose

mit Selbstbeschudigungstrieb (VerbrennungendurchSalzsâurei. 211-212.

— Meyer. Démonstration von Krankheitsfullen. 212-217. — Waldachmidt.

Bericht uber die Konferenz der Trinkerheilstatte in Berlin. 217-222.

CcntralblaU fur Nereenheilkundc und Psychiatrie

(1904, xxvii, n° 168, 15 Janvier).

Sransky (Erwin). Zur Lehre von der Deinentia praecox. 1-19. — Vlouten

(C. F.). Ein Delirium im Anschluss an Ilyoscinmissbrauch. 19-29.— Ragnar

Vogt. Ueber den Begrifï der « Anregung » bezw. « Perseveration der

kortikalon Vorgiinge ». 29-35. — (N" 169, 15 Février). Bumke. Beitrage

zur Kenntnis der Irisbewegungen. 89-99.

Psi/chiatrisc/t-Xcurologisc/ic Woc/iensclirijï (19041.

Kunowsky. Zur Frage der Unterbringung geisteskranker Verbrecher.

N" 44, 30 janvier, 469-475. — Dehio (H ). Einige Erfahrungen ûber die

Anwendung von Dauerbadern bei Geisteskranken. N" 45, 6 Février,

481 486.— Scheuerer (Franz). Beitriige zur Frage der Chloroformpsychose.

N» 46, 13 Fév., 489-498; N» 47, 20 Février, 501-507. — Nacke (P.). Adnexe

oder Centralanstalten fur geisteskranke Verbrecher. N" 48, 27 février,

515 520. — Ransohofi (Dr). Versuche mit Isopral als Schalf-und Beruhi-

gungs mittel. 520-523.
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ANGLETERRE

Proecedings of the Society for Psychical research

(1904, xlvii, vol. xvill, Janvier).

Piddington (J. G.). On (ho types of Phenomena displayea in Mrs.

Tompson's Trance. 104 308. — Honeyman (John). On Certain Unusual

Psychological Phenomena. 308-322.

BELGIQUE

rtitllctin de l'Académie royale île Médecine de Belgique

(1903, xvii, iv série, N* 12, Décembre).

Ioteyko. Mécanisme physiologique de la réaction de dégénérescence

des muscles. 1051 1067.

Journal de Neurologie (1904, 9' année;.

Thomsen. Aperçus et démonstrations sur la folie maniaque dépressive.

N« 2, 20 Janv., 23 35. — Toulouse (Ed.) et Vurpas (Cl.). De la réaction

pupillaire prolongée aux toxiques comme signe précoce de la paralysie

générale. N*3, 5 Fév., 52-54. — Raviart (P.) et Caudron (P.). Fréquence et

évolution des lésions du fond de l'œil dans la paralysie générale. 54-57.

ÉTATS-UNIS

American Journal of Psychology (The) (1904, xv, N" 1, Janvier).

Montague (W. P.). A Theory of Time-Perception. 1-14. — Andrews

(Binjamin, Richard) Auditory Tests. 14 57. — Titchener (E. B.). Some New

Apparatus. 57-62. Bentley and Titchener (E. B.). Ebbinghaus' Explanation

of Beats. 62-72. — Spearman (C ). The Proof and Measurement of Asso

ciation between two Things. 72-102. — Bentley, Professor Cattell's Sta

tistics of American Psychologists. 102-104; Nocturnal Emissions. 104 108.

Journal of Mental Pathology (1903, v. N" 2 3).

SoukhanoB (Serge). Differential Diagnosis in Cases of Ideo obsessional

Constitution. 57-61. — Farez (Paul). Suggestion during Narcosis Produ

ced by somme halogenous Derivatives of Ethane and Methane (Ethyl-

Methylic Suggeslion). 61-66. — Manheimer-Gomes. The abnormal Chil

dren in Italy. 66-71. — Robinoviuh (Louis G.). Suicidal and Homicidal

Acts. Their clinical Aspects and Médico-légal Significance. 71-86.

Journal of Nercous and Mental disease (1904, xxxi, N- 2, Février).

Pickett (William). Senile Dementia : a Clinical Study of two hundred

Cases with particular regard to typos of the Disease. 81-89. - Zenner

(Philip). A Case of Alexia. 89-94. — Coombs Knapp (Philip.) et Thomas

IJohni. The Hedexes in long distance Runners. A Study of the Influen

ce of Fatigue upon certain Keflexes. 94-100. — C.-R. New-York Neuro

logical Society, Nov. 3, 1903. A Case of Muscular Dystrophy. 100 ; Stu

dies of the Periosteal Perception of vibrations. 100; Mental Defect and

shock. 101: C.-R. Philadelphia Neurological Society. Nov. 24, 1903. Is

Epilepsy a Functional Disease ? 104.

ITALIE

Annali di Freniatria (1903, xin, Fasc. 4, Décembre).

Oliva iL. . Due casi di inversione sessuale ; Appunli clinici e medico

legal! (Continuuzione,. - 2&9-302. Poli (Ci. Sulla funzione cenlrifuga

delle radici posteriori della midolla spinale. Nota critica e sperimen-

tale. 320-340.



XII REVUE DE PSYCHIATRIE

Giornale di Psichiatria Clinica e Irenica manicomiale

(1903, xxxi, fase. li-m).

Bianchini (Levy). Neologismi e scrittura nella demenza paranoìde

Contributo clinico alla psicologia della demenza primitiva o precoce.

123-173. — Lambranzi (L.). Le condizioni dei medici e degli infermieri

di manicomio in Italia (Parte prima). 173-233. — D'Orméa (A.). La Pazzia

nella provincia di Ferrara. Studio statistico e clinico su gl infermi del

manicomio provinciale nel quinquennio 1897-1901. 233-287. — Cappelletti

(L.). Un caso di torcicollo mentale. Considerazioni sulla patogenesi.

287-310. Antonini (G.|. La personalità di Vittorio Alfieri secondo G. Sergi

note critiche. 310-315.

Manicomio (H.) (1903, xix, N« 3).

Del Greco (P.). Intorno alla scienza dell'individualità psicologiche

umane (la psico-antropologia edil suo metodo). 305-345. — Angiolella.

Della criminalità nei pazzi (configure). 345-401.

Ricista Mensile di Psic/uatria. forense, A ntropolo'jià criminale

(1904, ann. vii, Janvier, N« 1).

Selvatico Estense (B.8.). Donne nomini. 1-12. —- De Blazio (A ). Uran-

tropo sanguinario. 12-19; Un microtatocefalo fra i microcefali. 19-21.

LIVRES REÇUS

Bastien (Paul). Les carrières administratives îles jeunes yens. 1 vol.

broché, in-12, 539 p., 1904, Fontemoing, Paris, prix : 4 fr.

Hasselon (René). La démence précoce. 1 vol. in-16, avec grav., 202 p.,

1904, A. Joanin et C", Paris, prix 2 fr. 50.

Le Dantec (Félix). Théorie nouvelle de la eie. 1 vol. de la Biblioth.

Scientif. Internat", in-8«, 320 p:, 1901, Alcan, Paris.

Colomb (Roger). Rôle de la femme dans l'assistance aux blessés et ma

lades militaires. 1 broch. 109 p., avec grav., 1903, Cadoret, Bordeaux.

Brimont (E.). Romanciers et chirurgiens. 1 broch., 90 p., 1903, Th. de

Bordeaux.

Forty-Fourth Annual Report of the board of director» and superin-

tendent of longciew hospital Carthage, oldo to the goternor of the state

ofOltiv for the i/ear l'J03. 1 Br, 71 p, 1003, the commercial gazette job

Rooms, print, Cincinnati.

Myers (Charles S.). Smeli. 1. Olfactorij acuiti/ and discrimination of

odour-strenghths. (Reprintcdfrom the reports of the Cambridge Anthro-

pological expédition to torres straits, Vol. II, Ps. II). 1 br. 19 p. 1904.
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FRANCE

Annales d'Hijyiéne Publique et de Médecine Loyale

(1904, 4« série, i, Mars).

Meslier. L'alcoolisme en province. 205-214.

A nnales Mèdico-Pst/cItologiqucs (1904, lxii' année n° 1, Janvier-Février).

Binet Sanglé (Ch.). Le prophète Samuel (suite). 5-19. — Serbsky (Wla-

dimir). Contribution à l'élude de la démence précoce (suite). 19-36. —

Pasturel. De l'influence des sorties prématurées dans certains états

mélancoliques. 36-43. — Wehrlin (Georges). Accouchement dissimulé et

simulé. 43-60. — YanniriB (Michel). L'aliénation mentale en Grèce. Etude

statistique. 60-73. — Giry (M"r). Un cas de paralysie générale précoce.

Spécificité héréditaire ou acquise. 76-78. — Vallon (Ch.). Paralytique

général persécuté par des fauteuils et des tramways. 78 80. — Doutre-

bente et Marchand. Folie ù double forme. Crises épileptiformes. Syn

drome paralytique. Autopsie. Pachyméningite cérébrale. Gomme du

cervelet. 81-92. — Juquelier et Perpère. Sur un cas de psychose polyné-

vritique avec insuffisance hépatique. 92 97. — Brunet (Daniel). Des cas

de longue durée de la paralysie générale. Soc. Méd.-Psychol. 30 no

vembre 1903. 74-102.

Annales Mèdico-Psycltotogiqtws (1904, 8' série, xix' an., n* 2, Mars-Avril).

Binet-Sanglé (Ch.). Le prophète Samuel (suite et fin). 177-188. — Serbsky

(Wladimir). Contribution à l'étude de la démence précoce (suite et fin).

188-2C4. — Bouchaud. Kystes séreux du pavillon de l'oreille et othéina-

torne dans la paralysie générale. 204-218. — Christian (J.). Un médecin

d'asile accusé d'avoir fait mourir de faim un de ses malades. 219-227. —

Vernet (Georges). De l'orthophrénopedie. 227-240. — Vigourouz (A.) et

Charpentier. Syphilis cérébrale et démence. 243-248. — Tissot. Un cas de

neurasthénie traumatique ayant évalué ù longue échéance vers le

délire systématique. 248 256. — Sollier (P.) et Boissier (F.). Deux cas de

délire de médiumnité. 265-277. Soc. Méd.-Psychol. 25 janvier 1904.

Archices de S'eurologie (1904, xvn, n° 99, Mars).

Keraval et Danjean L'état du fond de l'œil chez les paralytiques géné

raux. 193 206. — Paris (A.) (suite). Epilepsie : Pathogénie et indications

thérapeutiques. 206 229.

Bulletin de la Société libre pour l'étude psi/c/ioloyique de l'entant

(1904, 4' ann., n* 15, Mars).

Binet. Expérience sur les relations entre l'écriture et l'intelligence.

395 397.

Bulletin Médical (Le) (1904, 18' ann.).

Courtellemont et Touchard. Epilepsie procursive à forme anormale.

N' 25, 30 mars, 287-289.
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Bulletins et Mémoires de la Société d' Anthropologie (1903, iv).

Manouvrier. — Deuxième examen, à 15 ans d'un microcéphale observé

à 7 ans. N° 5, 590-593.

C.-iî. hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences

(1904, cxxxviii).

Charpentier (Auguste). Action des sources de rayons N sur différents

ordres de sensibilité, notamment sur l'olfaction et émission de rayons

N par les substances odorantes. N" 9, février, 58-1-586. — Charpentier

(Augustin). Action des rayons N sur la sensibilité auditive. 618; Actions

physiologiques des rayons N de Blondlot. N° 10, mars, 648-649; Géné

ralisation, par les voies nerveuses, de l'action des rayons N appliqués

sur un point de l'organisme. N* 11, 14 mars, 715-717.

C.-R. Hebdomadaires des séances de la Société de Biologie (1904, lvi).

Marinesco (G.). Etude sur les troubles de la sensibilité vibratoire dans

les affections du système nerveux. N" 8, 4 mars, 333-334. — Ramon y

Cajal (S.) Variations morphologiques du réliculum neurofibrillaire dans

certains états normaux et pathologiques. 372-374. — Féré(Ch.). Note sur

l'influence de l'acide formique sur le travail. N- 12, 1" avril, 549-550 ;

Faits expérimentaux relatifs à l'influence de la fatigue sur le contrôle.

550-551.

Galette des Hôpitaux (190i, 77' ann.).

Marandon de Hontyel. Du passage à l'acte dans l'obsession impulsive

au suicide. N° 31, 15 mars, 295-299.

Iconographie de la Salpélrièrc (A"*""; (1904, 17' an., n' 1, Janvier-Février).

Verger (H.) et Abadie (J.). Etude graphique des réflexes plantaires à

l'état normal et dans quelques affections spasmodiques du système

pyramidal (9 figures). 67-79. — Féré (Ch.). Note sur l'aplatissement hypo-

tonique du pied chez les paralytiques généraux (2 flg.). 79-83.

Journal de Psychologie normale et pathologique

(1904, 1" ann., n- 2, Mars-Avril).

Piclc (Pr). Les zones de llead et leur importance en Psychiatrie. 113-

117. — Arnaud (F.-L.). Idées de grandeur précoces dans le délire de

persécution chronique. 118-14'». — Houssay (Pr). Mœurs et régimes.

144147. — Durante. Considérations générales sur la structure et le fonc

tionnement du système nerveux. 147 160. — Luzenberger (De). A propos

des communications typtologiques. 160-163. — Lépine (P'). Un cas d'a-

gnoseie. 163-165.

Progrès Médical (Le) (1904, xix, 3« séries.

Bourneville. Le personnel des asiles publics d'aliénés, l'affaire de

Tours. N- 13, 26 mars, 198 200.

Reçue de Médecine (1904, 24' ann., n" 3, Mars'.

Féré (Ch.). Note sur le rôle puthogéne de la simulation. 189-192.

Renie Philosophique (1904, xxix' ann., n* 1, Janvier).

Tardieu (E.). Le cynisme : étude psychologique. 1-28.

Thèses de la Faculté de Médecine de Paris (1904).

Corniilot. De la perte de mémoire du calcul comme signe précoce de

1'afTaiblissement intellectuel chez les paralytiques généraux. 17 mars.

— Cochy de Honcan. Contribution à l'étude des stigmates de la crimina

lité; l'oeil et la vision chez les criminels. — Bernadicou. Contribution à

l'étude des rapports symptomatiques entre le tabès et l'hystérie. —

Privât de Fortunié. Etude sur les délires post-partum envisagés spécia

lement au point de vue de la pathogénie. 24 mars.
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ALLEMAGNE

Centralblatt fur Nereenhcilkiinde und Psychiatrie

(1904, xxvii, N" 170, 15 Mars).

Piersdorfl (Karl). Uebor intestinale Wahnideen im maniseh depressi-

ven Irresein. 161 171. — Nlssl. Kritische Bemerkungen zu Ziehen's

Aufsatz : Ueber einige Lûcken und Schwierigkeiten der Gruppierung

der Geisteskrankheiten. 171-176. — Abraham (K.). Ueber Versuche mit

« Véronal » bei Errogungszustùnden der Paralytiker. 176 180. — Bechte-

rew (W.). Heilgymnastische Behandlung im Uade. 180 182.

Psr/c/iiatrisch-Neurologische Wochenschrijt (1904).

Starlinger (Job.). Ueber die zukûnftige Entwiekelung der Anstalten und

des Anstultswesens. N° 49, 5 Mars, 525 532. — Knnowskl. Nochnials zur

Frage der Untorbringung geisteskranker Verbreeher. 532-534. — Hess

(Eduard). Rose Bernd. N" 50, 12 Mars, 537 544. — Rlchter (Karl) et Stelner

(Gregor). Ueber die Wirkung des Veronal. N» 51, 19 mars, 545 549. —

Oberpedriger (Jonas). Einpfiehlt sien die Grùndung von Nervenheilans

talten fur unbemittelte Kranke von Seiten der inneren Mission. N" 52,

26 mars, 453-458.

BELGIQUE

Bulletin de la Société de Médecine Mentale de Belgique

(1904, N' 114, Février).

De Buck. Hypertrophie et lésions itumeur) du ganglion sympathique

cervical supérieur dans un prétendu cas de paralysie générale. 36-43 ;

Association chez un idiot de maladie de Raynaud et de gangrène né

vrotique cutanée multiple. 43-50. — Hasoin (Paul). A propos du syndrome

de Raynaud. 50-56. — Decroly (O.) et Jonkheere (Tobie). La première

conférence pour l'amélioration du sort de l'enfance anormale. 56 62.

Journal de Neurologie (1904, 9' an.).

Oebray. Quelques déductions pratiques de la réfutation du neurone.

N« 6, 20 Mars, 101-104.

ÉTATS-UNIS

Alienist and Ncurolo/jist (The) (1901, xxv. N* 1, Février).

Kiernan (Jas. G.). Mixoscopic, adolescent survivais in art, literature

and pseudo-ethics. 18. — Mebride (James H.). The lifo and health of our

girls in relation to their future. 1-8. — Wernicke (C). Outlines of psy-

chiatry in clinical lectures. 8 26. — Hughes (Charles H ). Médical science,

the médical profession, the state and the people. 26 36; The Gentleman

Degenerate. A homosexualist's self-description and and self-applied

titlc. 36-62.

American Journal of Insanitij (The) 1904, lx, N» 3, Janvier).

Meyer (Adolfî. The Anatomical Facts and clinical varieties of trauma-

tic insanity. 373 443. — Dewey (Richard). Apparent recovery in a case of

Paranoia. 443 451. — Knapp (John, Rudolph). Notes on malignant growths

in the insane. 451 467. — Neff (H. Irwin). A Report of a Case of Myoelo-

nus epilepsy. 467-475. — Donald (William). The présent statuts of para

noïa. 475-495. — Miller Harry (W.). Korsakoff s psychosyis report of cases.

495 525. — Page (C. W.). Paranold dementiu. 525-537.

Journal of Nercous and Mental Diseuse (Tlic) (1904, xxxi, Mars, N* 3).

Starr (Allen). Is Epilepsy a Functional Disease. 145-157. — Broaddus-

Prltchard (William!. Deliriurn Grave : A Critical Study, with autopsy.

162-177 ; The Purtial Passing of Neurasthénie (191).
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Psychological Bulletin, Literar;/ section of thr Psychological Recietc

(Tlie) '{im, i, N- 4, 15 Mars).

Seashore (G. E.). The Expérimental study of mental fatigue. 97 102. —

Bawden (H.). Récent tetidencies in the theory of The psychical and the

physical. 102-117.

Psychological Reeieic (T/ic) (1904, xi, N* 2, Mars),

Meyer (Max). On the attributes of the sensations. 83-101. — Sldls (Boris).

An inquiry intho the nature of hallucination. 104138.

HOLLANDE

Psijchiatrische un Neurologischc Blacten (1901, N" 1, Janvier-Février).

Van Deventer. Een geval van dementia paranoïdes. 13 25. — Bouman.

Reflexhallucinaties. 25-43. — Van Erp Taalman Kip. De diagnose der

Neurasthénie. 43-53. — Huet. Eeen geval van fractura Vertrebrae Colli.

53-59. — Haver Droeze et Van Lier. Gerechtelyk-Geneeskundige rapporten.

59-73. — Kat. Reorganisatie van het verplegend personeel in de Rijks-

krankzinnigengestichten. 73 84. — Van Deventer. Referaten en litteratuur

overzieht. 84-92. — Wertbelm Salomonson ut Van Walsem. Boekaankon-

diging. 92-95.

ITALIE

Ricista tli Paiologia nercosa c mentale (1901, ix, N* 2, Févrien.

Perusini (Gaetano). Un caso di abaliu idiopalica di Coën eomplicata a

probabile stonosi mitralica. Audimutismo ed alalia idiopatica di Coën.

50-76. — Obici (Giulio). Azione del Radium su.Ua eccitabilita délia cortec-

cia cérébrale. 76-81. — Belmondo (E.). Curva miografica e « curva ergo-

graflea ». 81-87 (N" 3. Mars). — Lugaro (E.). L'ipocondria persecutoria.

Una forma tardiva délia demenza paranoïde. 105-113. — Catola (Giunio).

Contributo ollo studio del fascio piramidale nell' emiplegia cérébrale

infantile. 113-120. — Béduscbi (V.i. La catisofobia (acatisia di haskovecj

corne sindrome psicastenia. 124-132.

SUISSE

Archives de Psychologie (1904, m, N* 10, Février).

Thury. Rêve significatif. 199-200. — Daubresse. Mémoire musicale. 200.

Suggestion. 201. — Claparède (Ed.l. Association médiate dans l'évoca

tion volontaire. 201-203.

LIVRES REÇUS

Féré (Ch.). Traçait et plaisir : nourrîtes études exjtèrimcnlales <lc

psucho-mècanique. 1 vol., grand in-8 avec 200 figures dans le texte,

1904, Alcan, Paris, prix : 12 fr.

M. le D' Féré rapporte, dans cet ouvrage, de nombreuses expériences

exécutées principalement avec lergographe de Mosso, pour étudier

méthodiquement l'aptitude au travail. Ces expériences lui ont permis

de mettre en lumière l'influence de la manière de travailler, de

la nature du travail, des conditions des milieux et des conditions

individuelles. En général la manière do travailler la plus agréable est

aussi la plus productive : l'influence des rythmes et de l'économie de

l'effort est très instructive ù cet égard. D'autre part, les excitations

sensorielles agréables s'accompagnent d'une augmentation de la

capacité de travail tandis que les excitations désagréables coïncident

avec une diminution.

M. Féré a constaté que le travail sans excitations artificielles est plus

productif parce qu'il peut durer davantage, et qu'il aboutit à une fatigue

moins profonde et par conséquent plus facilement réparée.

Les résultats de l'expérimentation sont d'accord avec les données de

la morale et de la science sociale pour prouver la dignité du travail et

pour démontrer que dans toutes les conditions qui s accompagnent de

plaisir, il devient plus facile et meilleur.
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Supplément à la Revue de Psychiatrie. Mai 1904.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE MENSUEL

DE PSYCHIATRIE ET DE PSYCHOLOGIE EXPERIMENTALE

FRANCE

C.-R. hebd. des Séances de l'Académie des Sciences (1904, cxxxvm).

Charpentier (A.) et Meyer (Edouard). Emission de rayons N, dans les

phénomènes d inhibition. N* 13, 28 mars, 832-833. — Henry (Charles). Nou

velles recherches sur le traçait statique du muscle. N° 15, 11 avril,

917919.

C.R. Hebd. des séances de la Société de Biologie (1904, lvi).

Féré (Ch.). Note sur le rôle des attitudes et des mouvements associés

dans le travail à l'ergographe. N° 13, 22 avril, 596-597 ; L'influence du

changement de rythme sur le travail suivant l'état de fatigue. 597-604.

Gazette des Hôpitaux (1904, 77" ann.).

Hubert (Camille). De l'épilepsie tardive. N° 47, 23 avril, 457 466.

Progrès Médical (Le) (1904, xix).

Bourneville. Du placement des uliénos et de l'intervention des com

missaires de police. N* 16, 16 avril, 253-254.

Reçue Neurologique (1904, xir ann.).

Egger (Max). L'anesthésie acoustique. Soc. de Neurologie de Paris,

3 mars, n« 6, 30 mars, 313-320. — Dejerine (V. M.). Quelques considéra

tions sur la théorie du neurone. 321.

Thèses de la Faculté de Médecine de Paris (1904).

Guibier. Do la possibilité d'une action thérapeutique de la musique.

21 avril. — Monod. Contribution à l'étude de l'avenir des convulsifs

infantiles.

ALLEMAGNE

Allgemeine seitschrift fur Psychiatrie (1904, lxi, N' 3).

Fuchs (Walter). Ungewuhnlicher Verlauf bei » Katatonie. 241-260. —

Flûgge (Dr). Ueber das Bewahrungshaus in Dûren. 260 280. — Nucke (P.).

Uber den Wert der sogenannten kurven-Psychiatrie. 280-296. — Wende

(J.). Ein Fall von traumatischer Psychose. 296-312. — Fischer (Max).

Schwangerschaft und Diebstahl. 312-355. — Strohmayer (Wilhelm). Ziele

und Wege der Erblichkeitsforschung in der Neuro-und Psychopatholo

gie. 355-370. — Meltzer. Die staatliche Schwachsinnigenfûrsorge im

konigreich sachen. I. Ihre Entwicklung. und Einrichtungen. 370-386.

Centralblait fûr Nercenheilkunde und Psychiatrie

(1904, xxvil, N" 171, 15 Avril).

Nissl. Die Bedeutung der Lumbalpunktion fûr die Psychiatrie. 225-284.

- Hoppe (Adolf). Leib und Seele. 284 297.

Psychiairisch-Ncurologische Woc/iensc/iriJ't (1904).

Dietz. DieKoniglischelleilanstalt Weinsberg. N» 1,2 Avril, 1-5. — Schultze

(Ernest). Wichtige Entscheidungen auf dem Gebiete der gerichtlichen

Psychiatrie. 5-9. — Dietz. Die Kgl. Heilanstalt Weinsberg. N' 2,9 Avril,
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13-16. — Scbultze (Ernest). Wichtige Entscheidungen auf dem Gebiete

der gerichtlichen Psychiatrie. 16 19. — Dietz. Die Kgl Heilanstalt Weins-

berg. N« 3, 16 Avril, 25-30. — Scbultze (Ernest). Wichtige Entscheidungen

auf dem Gebiete der geriehtlicben psychiatrie. 30-35. — H. P. Hermann

Emminghaus. N» 4, 23 Avril, 37-39. — Berze (Josef). Paranoia Oder De

mentia praecox. 39-43.

ANGLETERRE

Journal of Mental Science (The) (1904, i, N* 209, Avril).

Clouston (T. S.). The prodromata of the psychoses and their meaning.

207-219. — Jones (Robert). The « psychology » of Jane Cakebread. 219-233.

— Shaw (James). Obsessions. 234-249. — Harnan (J.). On the use of cau

tion cards in asylums. 250-259. — Bruce (Lewis C). On the experimental

use of antiserums in acute insanity. 259-261. — Jones (Robert). The

trypanosoma of sleeping sickness. 262 266. — Rorie (George A.). Notes on

adolescent insanity in dorset. 266-272. — Edridge-Green (F. W.). The

relation of hysteria to insanity. 272-277. — SutcliSe (Jobn). Description

of a naddition to the hospital at Cheadle. 277-281.— Mercier (Chas.)

Stress. 281-283. — Bruce (Lewis). Clinical notes on a case of acute

mania ; bearing upon the effect of acute intercurrent disease as it

affects the mental state. 283-285. — Sullivan (W. C). A clinical note on

alcoholic automatism. 285-296. — Lord (John R.). Communicated insanity

(folie à deux, folie simultanée), occurring in mother and daughter.

297-302. — Vincent (W. J.). A case of epilepsy : cessation of fits under

salicin. 302-305. — Rice (D.). Cerebral aneurysm of remarkable size,

exhibited at the april (1903) meeting of the northern and midland divi

sion; with notes on the case. 305-307.

BELGIQUE

Journal de Xeurolotjic (1904, 9' ann.l.

De Buck (D.). Syndrome solaire par néoplasie médullaire et état de la

moelle lombo-sacrée cinquante-quatre ans après l'amputation de la

jambe. N* 7, 5 avril, 121-125. — Oiraud (A.). Note sur les aliénés proces

sifs. 125-132. — Serrigny. A propos de l'alimentation forcée chez les alié

nés par la voie buccale. Mandrin pour faciliter l'introduction de la

sonde œsophagienne. N- 8, 20 avril, 155-159.

ESPAGNE

Trabajos del laboratorio de incestigaciones biolo<jii:as de la

Unirersidad de Madrid (1904, ni, N* 1, Mars).

Y Cajal (S. Ramon). Alguenos métodos de coloracion de los ciliudros-

ejes, neurofibrillas y nidos nerviosos. 1-9; Variaciones morfologicas,

normales y patologicas del reticulo neurofibrilar. 9 17. — Pittaluga

(Gustavo). Observaciones morfologicas sobre los embriones de las fila-

rias de los perros. 17-34.

ÉTATS-UNIS

Journal of Nercous and mental Disease (The) (1904, xxxi, N" 4, Avril).

Bullard (William N.). Astereognosis in Cerebral Affections. 241-250;

Is Epilepsy a Functional Disease ? 259-263.

Psychological Bulletin, Literary section of the, Psychological Rerieic

(The) (1904,' I, N' 5, 15 Avril).

Terkes (Robert). Variability of reaction-time. 137-147.
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HOLLANDE

Psychiatrische en Neurologische Bladen (1904, N* 2, Mars-Avril).

Hœfler. Onderzœk naar de wet van Weber Fechner voor geluidsin-

tonsiteiten bij Psychosen, Functiunocle Neurosen on Normale Tœstan-

den. 107-205.

ITALIE

Annali di Freniatria e science qfjini (1904, xiv, N° 1, Mars).

Burzio (F.). Ricerche sulla anatomia patologica del morbo di Parkin-

son (Continuaz. e fine). S4-43. — OUva (L.). Due cusi di inversione ses-

suale : Appunti clinici e medico-legali (Continuaz.). 68-83. — Poil (C).

Sulla funzione centrifuga délie radici posteriori délia midolla spinale,

Nota critica e sperimentale, con unu tavola pletismografica h 12 trac-

ciati (Continuaz. e fine). 1-28. — Accinelli (F.). Le stimmate degenerative

negli « Uoraini Illustri » di Plutarco. 84-94.

Ricista Mensile di PsiclUatria, forense, Antropoloyia criniinale

(1904, vu Ann., N" 2-3, Février-Mars). «

Monzardi (Gino). Contributo allo studio délie inversioni sessuali. 49-66.

Penta (P.). La follia nelle carceri. 66-82; In tema di demenza arteiios-

clerotica. 82-113.

LIVRES MiÇUS

Bertillon (Jacques). L'alcoolisme et les moyens de le combattre jugés

par l'ex/tèrience. 1 vol. de la « Bibliothèque d'Economie sociale », in-12,

232 p., 1904, Lecoffre, Paris; prix : 2 fr.

Camus (Jean) et Pagnez (Ph.). Isolement et psychothérapie. Traitement

de l'hystérie et de la neurasthénie. Pratique de la rééducation morale

et physique, 1 fort vol. gr. in-8", 1904, Alcan, Paris ; prix : 9 fr.

De Fleury (Maurice). Manuel pour l'étude des maladies du système

nerteux. 1 vol. grand in-8° avec 133 gravures en noir et en couleurs,

cartonné à l'anglaise, 1.000 p., 1901, Alcan, Paris, prix : 25 fr.

On sait avec quelle méthode et quelle clarté le Dr Maurice de Fleury

traite tous les sujets qu'il aborde.

Ce volume de 1000 pages est illustré de nombreuses figures et

comprend une table des noms d'auteurs cités. Il est appelé, sans aucun

doute, au même succès que les précédents ouvrages du Dr Maurice

de Fleury.

Guermonprez (Fr.). L'assassinat médical et le respect de la rie humaine,

1 vol. in-12 jésus, 292 p., 1904, Rousset, Paris; prix : 4 fr.

Lyon (Gaston). Pathogénie et traitement des nécroses intestinales, en

particulier de ta « Colite » ou entéro-néerose muco-membraneuse, Mono

graphie, n' 37, de l'Œuvre médico-chirurgical, 1 broch., grand in 8°, 1904,

Masson, Paris ; prix : 1 fr. 25.

Cette monographie est spécialement consacrée à l'étude des causes

de la « colite » muco-membranouse et de son traitement. L'auteur s'est

attaché à démontrer que le syndrome morbide désigné sous ce nom

n'est pas ù proprement parler une colite, c'est-à-dire une allection ayant
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pour substratum anatomiquo l'inflammation de la muqueuse, mais bien

un mode spécial de réaction nerveuse de l'intestin, une trophonévrose

dont le point de départ est une irritation du sympathique abdominal

déterminée soit par une influence locale (appendicite, affections utéro-

annexielles, etc.), soit par une influence générale (neurasthénie par

exemple). 11 met particulièrement en relief le rôle joué par l'appendicite

chronique qu'il considère comme l'une des causes les plus fréquentes et

les moins connues de l'entéro-névro-muco-membraneuse.

Pron. Influence de l'estomac sur l'état mental et les fonctions psi/chi-

qucs, 1 vol. in-18, 190p., 1903, Rousset, Paris; prix : 3 fr.

Dans cette deuxième édition, qui diffère notablement de la précédente,

puisque des chapitres entiers ont été supprimés et remplacés par d'autres

inédits, l'auteur expose tout au long, explique et discute les divers

symptômes psychiques que la dyspepsie est capable de provoquer.

Ce n'est pas une sèche énumération de symptômes ; c'est un récit

toujours vivant, étayé sur des observations probantes et sur une riche

bibliographie et dans lequel la médecine et la psychologie sont alliées

d'une façon heureuse.

Reies (R. A.). La Photographie judiciaire. 1 fort vol. in-4*, carré avec

77 fig. et reproductions en fac-similé, et 6 planches hors texte impri

mées au bromure d'argent et montées par procédé spécial, 190i, Mendel,

118 bis, rue d'Assas, Paris ; prix : 16 fr.

Il n'est aucun art et aucune science au développement desquels la

photographie ne puisse servir.

On peut affirmer qu'elle est devenue lu mémoire artificielle de l'huma

nité et l'enregistreur automatique et impartial des événements. Ce sont

ces deux facultés qui intéressent tout spécialement le criminaliste.

La photographie rend des services signalés à la Justice dans beaucoup

de cas, par exemple dans les enquêtes sur le lieu du crime, où elle nous

fixe l'aspect de la chambre où le crime s'est passé, la position du ca

davre, les lésions provoquées par les instruments ou armes dont s'est

servi le criminel, les traces d'effraction sur les meubles, les portes, etc.,

les empreintes de pas, de doigts, les traces de sang, etc. Elle reproduit

aussi fidèlement l'ensemble et les détails du lieu d'un sinistre ou d'un

accident. Elle nous sert comme moyen d'expertise d'un document suspect

ou pour la comparaison d'écritures. La microphotographie peut être

employée pour produire des pièces à conviction d'une expertise chi

mique. La photographie signalétique, enfin, est d'un grand secours dans

la recherche dos criminels.

Qu'il soit magistrat, fonctionnaire, juré, avocat, ou simple particu

lier , aucun de nous ne doit demeurer étranger aux méthodes photo

graphiques de constatation, de confrontation, d'expertise légale et

d'identification anthropométrique (Bertillonnage). Or nul ouvrage ne

nous offrait jusqu'à ce jour la forte documentation nécessaire ù l'assi

milation do ces procédés spéciaux; l'important et remarquable travail

de M. Reiss vient combler cette, lacune en nous permettant de pénétrer

dans les arcanes de la Photographiejudiciaire et d'arriver à une connais

sance exacte et positive des moyens qu'elle met ù la disposition de la

Société pour combattre l'Armée du crime.
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Supplément à la Revue Psychiatrie, de Juin 1904.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE MENSUEL

DE PSYCHIATRIE ET DE PSYCHOLOGIE EXPERIMENTALE

FRANCE

Annales Médico-psychologiques (1904, xix, 8» série, n- 3, Mai-Juin).

Dumaz (J.). Psychologie de Jeanne d'Arc. 353-377. — Serrigny. La para

lysie générale duns la Suisse romande : Etude statistique comparative

sur la rareté de cette affection dans certaines contrées spécialement

dans le canton de Fribourg (i" article). 377-393. — Pasturel. Vésanie et

pyélo-néphrite suppurée. 393-398. — Marandon de Montyel. L'afïairo

Charles-Joseph X... Réponse à M. le Dr J. Christian. 398-403. — Hospi-

tal (P.). Regrettable insuffisance de renseignements sur les malades

internés dans les asiles d'uliénés, soit volontairement, soit d'office et le

moyen d'y remédier. 403-420. — Cullerre (A.). Documents d'Outre-mer, No

restreint et Open Door. 420-431. — Tissot. Paralysie générale et syphilis

cérébrale. Soc. Médico-Psychol., 29 février, 440-447. — Dubem. Délire

consécutif à des pratiques spiritos. 447-450. — Marie. Les folies spirites.

450-403. — Vigouroux. Le décubitus nigu dans la paralysie générale. Soc.

Méd.-Psych., 28 mars, 463-472. — Pactet. L'accident de Villejuif et la

prétendue bienveillance des paralytiques généraux. 472-477. — Vurpas

(Cl.) et Duprat (Em). Du rôle de l'imitation dans la formation d'un

délire. 477-484. — Marie et Viollet. Trois cas de fragilité des os chez les

aliénés. 484-495.

Archivas d'Antht opologic Criminelle (1904, xix, n* 124, 15 Avril).

AudiSrent. Quelques mots sur la paralysie générale. 257-268.

Archices de Neurologie (1904, xvn, 2* série, n" 101, Mai).

Jofiroy (A.). Des signes oculaires dons la paralysie générale. 353-365.

— Vascbide et Vurpas. Du coefficient sexuel de l'impulsion musicale.

365-377.

Bulletin de l'Institut général Psychologique

(1904, 4' an., n° 2, Mars-Avril).

De 1 influence des aimants sur la sensibilité. 156-160. — Sur quelques

séances d'Eusapio Paladino. 160-162. — Oppenheimer. Sur la télépathie.

162 165. — Piéron (H.). Du rôle du sens musculaire dans l'orientation de

quelques espèces de fourmis. 168-186. — Bohn (G.). Les dangers du

scalpel en psychologie. 186-189 ; De l'évolution des connaissances chez

les animaux marins littoraux, 2" mémoire : Les vers. 190-213. — Janet

(Pierre). Note sur l'état crépusculaire des épileptiques et les crises de

psycholepsie. 215-230.

Chronique Médicale (La) (1904, 11» ann.).

Hahn (L). La psycho-pathologie de Gœthe. N* 10, 15 mai, 321-325.

C.-R. hebd. des Séances de l'Académie des Sciences (1904, cxxxvm).

Broca (André). Quelques points de technique pour l'examen des orga

nes au moyen des rayons N. Premiers résultats relatifs à l'élude du

cerveau, N° 19, 9 mai, 1161-1163. — Berthelot. Sur les limites de sensibilité

des odeurs et des émanations. N* 21, 21 mai, 1249-1251. — Charpentier

(Augustin). Sur une preuve physique de l'adaptation entre les agents

naturels et leurs organes percepteurs. 1282- 128 i. — Joteyko (L). Sur les
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modifications des constantes ergographiques dans diverses conditions

expérimentales (alcool, sucre, caféine, main droite et main gauche).

1292-1294.

Gazette des Hôpitaux (190i, 77' ann.).

Ingelrans. L'hérédo-syphilis du système nerveux (fin). N* 60, 28 mai,

597-603.

Iconographie de la Salpôtr ière (N'n'j (1904, 17' an., w 2, Mars-Avril).

Cornu (Ed.). Un cas de tumeur cérébrale à forme psycho-paralytique

(7 flg.). 107-126. — Bianchini (Marco Lévi). Ergothérapie et psychothéra

pie. 136-159.

Journal de Physiologie et de Pathologie générale (1904, VI, n*3, 15 mai).

CaBtez (E.). Recherches dynnmométriques sur le membre supérieur

chez les écoliers et les étudiants. 443-452.

Journal de Psychologie normale et pathologique

(1904, l"ann., n" 3, Mai-Juin).

Biervliet. La mesure de l'intelligence. 225*235. — Durante (G.). Consi

dérations générales sur la structure et le fonctionnement du système

nerveux (fin). 235-255. — Mayer (A.). Influence des images sur les sécré

tions. 255-265. — Grasset (J.). La peur, élément psvchique normal de

défense. 265-268.

Presse Médicale (La) (1904, i).

Trémolières (F.). Les troubles de la sensibilité. Les prurits. N* 42, 25

mai. 329-332.

Renie Neurologique (1904, xir ann.|.

Soukhanofi (Serge). Contribution à l'étude des anesthésies des organes

internes dans la paralysie générale. N» 8, 30 avril, 365-368.

Reçue Philosophique (1904, xxix' ann., n* 5, mai).

Bourdon (B.). La perception de la verticalité de la tête et du corps.

462-493. — Piéron (H.). La conception générale de l'association dos idées

et les données de l'expérience. 493-518. — Vaschide (N.). De la conscience

des agonisants. 518-521.

Reçue Scientifique (1904, 1" semest., 5' série, i).

Vaschide et Rousseau. L'association des idées chez les singes. N* 19,

7 mai, 583-5S9 ; L'association des idées chez les singes (suite et fin).

N» 20, 14 mai, 617-620.

T/icses de la Faculté de Médecine de Paris (1904).

Ozun. Quelques considérations sur les causes du retard dans l'appa

rition et le développement du langage. 18 mai. — Pourrat. Valeur sé-

méiologique des idées délirantes de grossesse. 10 mai. — Grand Smith-

Biancbi. Recherches expérimentales sur lo traitement de l'ivresse

alcoolique. 2 juin.

ALLEMAGNE

Centralblatt fur Nercenheilkundc und Psi/chiairie

(1904, xxvil, N- 172, 15 Mai).

Nissl. Zu kronthal's aufsatz : Nervenzelle und psychose. 307-308.

Psych iatrisch-Ncurologische W'ochenschrift ( 190 4) .

Mcenkenrœller. Die Entwickelung der Irrcnfûrsorge in Hannover. N*5,

30 Avril, 49 54. — Schultze (Ernst). Wichtigo Entscheidungen auf deui

Gebiete der gerichtlichen Psychiatrie, III. 54-55. — Herm. Ueber Vero
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nal. N« 6, 7 Mai, 57-61. - Halmi (Eugen). Behandlung der Epilepsia ohno

Brom. N- 8, 21 mai, 77-81. — Nœcke (P.). Specialanstalten fur geistig

Minderwerthige. N' 9, 28 Mai, 87-89.

BELGIQUE

Bull, de la Société de Médecine Mentale de Belgique (1904, N« 115).

De Buck. L'origine périphérique des psychoses. 100-111. — Marandon

de Montyel (E). De l'obsession dans ses rapports avec la psychasthenic

émotive. 111-146. — Francotte (Xavier). Du véronal connue hypnotique.

146-154.

Journal de Neurologie (1904, 9' ann.).

De Buck. La psycholepsie de Janet et la théorie de Storch-Foerster.

N» 9, 5 Mai, 161-174. — Dubois. Troubles de la sensibilité dans les états

neurasthéniques et mélancoliques. 174-176. — Larrivé (F.). Un cas de

retard de la parole par malformation anatomique chez un arriéré épi-

leptique. Tentative de traitement chirurgical. 176-180.

ÉTATS-UNIS

Alienist and Neurologist (The) (1904, xxv. N* 2, Mai).

Wherry (J. W.). Limiting the term « insanity ». 147-199. — Wernicke (C).

Outlines of psychiatry in clinical lectures. 199-219. — Kiernan (Jas. G.).

Mixoscopic adolescent survivals in art. litorature and pseudo-ethics.

219-228.

American Journal oj Insanity (The) (1904, lx, N° 4, Avril).

Jones (Robert). The development of insanity in regard to civilization.

577-597. — Pearce (F. S.) et Boston (L. N.). The blood in epilepsy : expe

riments on animals. 597-611. — Drew (C. A.). Was he a paranoia ? 611-

635. — Buchanan (J. M.). The treatment of the morphine habit by hyos-

cine. 635-645. - Clark (L. Pierre) et Prout (Thomas P.). Status epileplieus :

a clinical and pathological study in epilepsy. 645-699. — Folin (Otto).

Some metabolism studies. 699-733. — Coriat (Isador H.). The chemical

findings in the cerebro spinal fluid and central nervous system in

various mental diseases. 733-761. — Dunton, Jr. (Wm. Rush). Report of a

second case of dementia praecox with autopsy. 761-777. — Bradley

(Isabel A.). A case of chorea insaniens with report of autopsy. 777-787.

— Berry (Walter D.). Intracranial psammo-sarcoma without paralysis.

787-797.

American Journal of Psychology (The)

(1903, xiv, N"3, 4, Juillet-Octobre).

Beaunis (H.). Contribution à la psychologie du Rêve. 7-24. — Kirsch -

manu (August!. Deception and reality. 21-42. — Hyslop (James H.|. Binocu

lar Vision and the Problem of knowledge 42-60. — Bentley (Madison I

A Critique of Fusion. 60-73. — Washburn (Margaret, Floy.). The g"nc tic

function of Movement and organic sensations for social Consciousness.

73-79. — Jastrow (Joseph.). The Status of the Subconscious. 7910. —

Meyer (Adolph M. D.). An Attempt at analysis of the Neurotic constitu

tion. 90-lOi. - Patrick (G. T. W.). The Psychology of Foatball. 101-118.

— Burnham (W. H.). Retroactive Amnesia : Illustrative Cases and ten

tative Fxplanation. 118 133. — Leuba (James H.). The state of Death :

An instance of Internal Adaptation. 133-146. — Chamberlain (Alexander

F.). Primitive, Taste words 146-151. — Edgell (Beatrice). On Time judg

ments. 154-175. — Titchener (E. B ). Class. Experiments and Demonstra

tion Apparatus. 175-192. — Meyer (Max). Experimental Studies on the
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Psychology of Music. 192-215. — Kuelpe (0.). Ein Beitrag zur Experi

mented Aesthetik. 215-232. - CaBwell-EUis and Shipe (Maud Margaret!.

A study of the Accuracy of the Present Methods of Testing fatigue.

232-246. — Bergstrœm (John A.). A New Type of Ergograph, with n dis

cussion of Ergographic Experimentation. 246-277. — Pillsbury (W. B.i.

Attention Waves as a Means of Measuring fatigue. 277-289. — Montrose

Whipple (Guy). Studies in Pitch Discrimination. 289-310. — Mc Keen

Cattell (J.). Statistics of american Psychologists. 310-329. — Motora (Yujiroi.

A Study on the Conductivity of the Nervous system. 329-351. — Bolton

(T. L.). The relation of Motor Power to intelligence. 351-36S. — Dresslar

(F. B ). Are ehromaesthesias variable ? A study of an individual Case.

368-383. - Sanford (E. C). On the Guessing of Numbers. 383-102. — Buch

ner lEdward Franklin). A quarter century of Psychology in America :

1878-1903. 402-417. - Wilson (Louis N.). A Bibliography of the Published

Writings of President G. Stanley Hall. 417-430.

American Journal of psychology (The) (1904, xv, N" 2, Avril).

Spearman (C). General intelligence, objectively determined and mea

sured. 201-294.

Psychological Bulletin ofthe Psychological Rceiew (1904, i, N'6, 15 Mai).

Ogden iRobert M.). Memory and the economy of learning. 177-185. —

Calkins (M. W.). Voluntaristic Psychology (Losskij). 185-188.

Psychological Rerictc (The) (1904, xi, New Series, N" 3, Mai).

Pearce (Haywood J.). The law of attraction in relation to some visual

and tactual illusions. 143-179. — Wright (William R.). The relation between

the vaso motor waves and reaction times. 179 -186. — Stevens (George T.|.

On the horopter. 186 203. - Herrick (C. L ). The logical and psychologi

cal distinction between the true and the real. 204-210. — Tawney (G. A.|.

The period of conversion. 210-216. — Baldwin ij. Mark). The genetic pro

gression of psychic objects. 216-221.

ITALIE

Manicomio (11) (190», xx, V It.

Esposito. Sulle malattie mentali familiari (continuazione e fine). 1-67.

- Tomasini. Sulla psicosi cocainica. 07-100. — Del Greco. La follia di He

Lear. 100-116. — Levi Bianchini. Sulla patogenesi del mutacismo isoia-

mersione del linguaggio] nella demenza primitive. 110-140.

Iiicista di Patologia nerrosa c mentale (1901, ix, fasc. 5, Mai).

Pagano (G.). Saggio di localizzazioni cerebellar!. 209-228. — Lugaro (E ).

Sulle allucinazioni unilateral dell' udito. 228-237. — Treves (E.i. Rispostn

alia memoria del prof. E. Belmondo dal titolo : « Curva miografica o

curva ergograflca. » 237-240. — Belmondo (E.). Replica. 241-243.

Rieistu Mensile di Psichialria, foreuse, A ntropologia criminate

(1904, vu' ami., N» 4, Avril).

Penta (P.). La Follia nelle carceri. 141-157.

LIVRES REÇUS

Nuel (J. P.) La trision. 1 vol. delà Bibliothèque de Psychologie Expé

rimentale, in-18, 380 p., 22 fig. dans le texte, 1904, Doin, Paris, prix, 4fr.

Guibier (Ch.). De la possibilité d'une action thérapeutique de la mu

sique. 1 broch., 65 p., 1904, Jouve, Paris.
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Are/iires de Keuroloyie (1904, xvn, 2* série, ir 102, Juin).

Masselon (R.). Forme fruste de démence précoce. 433 456. — Pasturel.

Paralytiques généraux persécutés et dangereux. 456-465. — Papadaki.

Delirium tremens au cours d'une hallucinose auditive éthylique. 465-482.

Bulletins et Mémoires du la Société Médicale des Hôpitaux de Paris

(1904, 3' série, 21* année).

Bernard (R.). A propos d'une inonoplégie hystéro-traumatique atypi

que. N* 18, 26 mai, 511-522. — Toulouse. Hypochloruration et hyperchlo-

ruration sans bromure dans 1 epilepsie. N' 22, 23 juin, 675-677.

C.-R. hebd. des Séances de l'Académie des Sciences (1904, cxxxvm).

Toulouse (Ed.) et Vurpas (Cl.). Rapport entre l'intensité des réflexes et

l'organisation nerveuse. N" 23, 6 juin, 1452 1454. — Polack (A.). Effets du

chromatisme de l'tril dans lu vision des couleurs. N" 24, 13 juin, 1538-

1540. — Charpentier (Augustin). Nouvel exemple d'adaptation physique

entre un excitant naturel (vibration sonore) et l'organe percepteur cen

tral. 1540 1541.

Reçue de Médecine (1904, 24' ann., n* 6, 10 Juin).

Féré (Ch.). Note sur l'intérêt de quelques équivalents des épileptiques.

449 452. — Marandon de Montyel (E.). Le mal perforant dans la paralysie

générale. 497 518.

Rente Neuroloyique (1904, xn* ann.).

Laray (V. M.). Myoclonie avec hémianesthésie sensitivo-sensoriello

chez un sujet atteint de monoplégie infantile du membre inférieur.

Société de Neurologie, 5 mai. N" 10, 30 mai, 498-500. — Dejerine et Chiray.

Sur un cas de perle du sens stéréognostique à topographie radiculaire.

502 505. — Dide et Assicot. Troubles oculaires dans la démence précoco.

516-517.

Reçue de Philosophie (1904, 4' ann., n" 6, 1" Juin).

Réja. La littérature des fous; la prose. 679-703.

Reçue Philosophiqtœ (1904, xxix' ann., n* 6, Juin).

Biervliet (J. J.). L'éducation de la mémoire à l'école. 509-586. — Ribot

(Th.). La logique des sentiments. I. Ses éléments constitutifs. 587-611.

Reçue Scientilque (1904, i, 5' série).

Damaye (Henri). L'hérédité collatérale; sa valeur et son importance en

pathologie. N* 25, 11 juin, 745-748 et n' 20, 18 juin, 781-787.

Thèses de la Faculté de Médecine du Paris (1904).

Marquis. Pouvoir ocytocique du sucre. — Bourgeois. Les épilepliques

et la chirurgie. 22 juin. — Galezowski. Le fond de l'œil dans les ntïec- •

tions du système nerveux. 29 juin.
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ALLEMAGNE

Allgemeine Zcitschrift fur Psychiatrie ( 1904, lxi, Iiand 4, Ilefli.

Hegar (August). Der Stotterer vor dem Strafrichter. 461 47G. — Geist

(Freidrich). Tubeikulose und Irrenanstalten. 477 501. — Abraham (Karl).

Uber einige sellerie Zustandsbilder bei progrossiver Paralyse. Apraxie,

Iranskoitikale sensorische Aphasie, subkortikalc sensorische Aphasie,

sensorische-motorisuhe Asymbolie. 502 523. — Reichardt. Uber akute

Geistesst ii ungen nacli Hirnersehûtterung. 524-551. — Weygandt <W.).

L'ber Beerdigungsalleste bei Solhsmûrden. 552-570. — Schultxe (Ernst).

Uber Psychosen bei Militargefangenen. 602-603. — Mohr. Zur Dehand-

lung der Aphasie. 604. — Rusak. Dericht ûber die zweite Hauptver-

sammlung des Deutschen Medizinalbeamlenvereins. 604. — Herting.

Beitriige fûr die statistische Kommission (Ignorierung von Gutachten.

Entlastung krimineller Geisteskranker). 605.

Centralhlatt fûr Nercenheilknnde uni! Psychiatrie

(1904, xxvii, îr 173, 15 Juin).

Hald (P. T.). Fin Fall von Veronalvergittung. 369-371. — Spielmeyer

(W.). Zur ïiymptoiiiatologie der Grosshirnencephalitis, spécial ûber

eine epileptische. Form dieser Erkrankung. 371-383.

Psychiatrisch-Nouroloyischc Wochensc/irift (1904).

Naecke (P.). Specialanstalten fur geistig minderwerlhige. N' 10, 5 Juin,

93-97. — Hoppe (Fritz). Die Pflegeanstalt fûr geisteskranke Mùnner zu

Tupiau. N" 11, 12 Juin, 101 106. — Siebert (Arthur). Ueber die hypnotische

Wirkung des Neuronals. N- 12, 18 Juin, 109-111. — Wickei (C). Die

Familienpflege Geisteskranker in Gardelegen. N* 13, 25 Juin, 117 119.

BELGIQUE

Journal de Neurologie (1904, 9' ann.).

Marchand (L.). Considérations sur l'ampliation des ventricules laté

raux dans les maladies mentales. N° 10, 20 Mai, 181-190. — Masoin (E.).

Organisation d'un service de médecine mentale dans les prisons. N" 11,

5 Juin, 201-217. Joteyko (Mlle). La dualité fonctionnelle du muscle. N* 12,

20 Juin, 221-239.

ÉTATS-UNIS

Journal of Nercous and Mental Disease (The) (1904, Vol. 31, na 6, Juin).

Weir Mltchell. Evolution of tlie Kest Treatment. 308-374. — Hendrie

Lloyd (James). The Metaphysical Conception of lnsanity. 374-386.

Psyeholoijical Bulletin (The) (1904, i, il" 7-8, 15 Juin).

Meyer (Adolf). A Eew Trends in Modem Psychiatry. 2l7-i'i0. — Hoch

(August). A Keview of Psychological and Physiological Expérimenta

doue in connection with the study of Mental Diseases. 241-257.

HOLLANDE

Psychiatrische en Ncurologische Iiladen (1904, n" 3, Mai-Juin).

Hulst. Bijdrage tôt de kennis der Fibrosar-comatose van het Zenuws-

telsel. 229-298. — Van der Kolk. Lumbaalpunclie en Cytodiagnostick. 29il-

332. — ScheSer. Naar aanleiding van een geval van Chorea hereditaria

Huntington. 333-346. — Reitsema. De indiiecle atrophie der kleine her-

senen. 317-366. — Oort. Een geval van Hystérie met hysterisrhe koorls.

367-377. — SchermerB. Berichten en Mededeelingen. 378-380.
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ITALIE

Giornale di Psichiatrin Clinica r tecnieit municomialc

(1903, xxxr ann., tasc. [V|.

Lambranzl |R.). Le condizioni dei medici e degli inferniieri di Manico-

mio in Italia. 317 38"). — Vedrani (A.) c Muggia (G.). Discinesie episodiche

in patologia mentale. 385-399. — Bonfigli iCl.i e Giannuli (P.). Importanza

medieo-legale del l'isterismo trauinalieo in rapporto aile defirenze inen-

tali. 399429. — Horselli (A.). Una visita al Manicomio Provinciale di

Valenza in Ispagna. 129 430. — Mariant (C. E.). Congresso medico inter-

nazionale di Madrid-Aprile 1903. 435443.

Ricista ili Patologia aereosa e mentale |I90r, V. ix, fasc. 6, Juin).

Righetti iR.). Contributo allo studio dell' anencefalia e dell' amiela.

257-294.

Ricista Sperinwniale di Freniutria (1904, xxx, Kasc. 1, 1" Mail.

Cenl. Nuove ricerche sulla pellagra nei polli ilstituto Psichiutrico di

Reggio-Emilia) (Tav. I). 1 17. — Bellei. Ulteriore contributo allo studio

délia fatica mentale nei funciulli (risultati otlenuli dal lavoro fatto per

un' ora consécutive dai ragazzi délie pubbliche scuole). 17 35.— Ravenna.

Glioendotelioma eistieo del lobo occipitale destro (Istituto di Anat.

Patol. délia R. Université di Padova) ( Tav. 11). 3549. — Amante, Bigna-

mi, Borri, Impallomeni, Ottolengbi. Il caso d'Angelo (Moi te dopo brevissi-

ina delenzione nei carcore. Sospetto di violenze Delirio acuto-Concor-

renza letifera). 49-85. — Ceni. Le proprietà tossiche dell' Aspergillus

Funtigatits in rapporto colle stagioni dell' anno (Istituto Psichiatrico di

Reggio-Emilia). 85 96. — Besta. Ricerche intorno alla genesi ed al modo

di (ormazione délia cellula nervosa uel uiidollo spinale e nella protube-

ranza del polio (Laboratorio anatomo patologieo dell' Istituto Psichia

trico di Reggio-Emilia (Tav. III-IV). 96-120. — Roncoroni. Azione del

calcio joue sulla corteccia cérébrale (Clinica délie malattie nervose e

mentali délia R. Université di Cagliari). 120 133. — Besta. Sul modo di

forinazione délia cellula nervosa nei gangli spinali del polio i Laborato

rio anatomo-patologico dell' Istituto Psichiatrico di Reggio-Emilia). 133-

135. — Lugiato. Degeneruzioni secondarie sperimentali (da strappodello

sciatico) studiatecol metodo di Donaggio per le degenerazioni (Clinica

psichiatrica délia R. Université di Modena presso l'Istituto Psichiatrico

di Reggio-Emilia). 135-143. — Grasai. .studi e ricerche sperimentali sulla

memoria délie immugini acustiche e visive délie parole (Istituto di

Psichiatria diretto dal Prof. Bianchi). 143-169. — Pigbini. Sullo sviluppo

délie libre nervose periferiche e centrait dei gangli s[)iiiali e dei gangli

cefalici nell' embrione del polio (Laboratorio-analoiiio-patologico dell'

Istituto Psichiatrico di Reggio-Emilia) (Tav. V-VI). 169-203. — Donaggio.

Colorazione positiva délie fibre nervose nella fase inizialo délia dege

nerazione primaria e seconda ria, sistematica o diffusa, del sistema ner-

voso centrale (Clinica psichiatrica e nevropatologica dell' Université di

Modena presso l'Istituto psichiatrico di Reggio) (Tav. VU). 203-220. —

Tamburini. La Legge sui Manicorni. 220-241.

LIVRES REÇUS

Marnay(A.). La sur/gestion hypnotique dans lu cure des buccurs d'ha-

biiu.de. 1 broch., 84 p., 1904, Jouve, thèse de Paris.
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Hantons (Charles). La syphilis nerreuse latente et les stigmates ner-

ccux de la syphilis. 1 broch., 112 p., 190t, Kousset, Paris.

Morselli (Arturo). Vna risila al manicomio prorinciale di Valorisa in

Ispwjna. 1 broch., 8 p., 1904, Ferrare.

Roussel (Albéric). La FranklinisatUm réhabilitée. 1 vol., avec 12 figures,

292 p., 190», Doin, Paris, prix : 4 francs.

Allison (H.-E.). Hospital l'rorisionfor Ihe insane criminal. 1 broch.,

11 p.. 1904, Proceedings of American Medico-Psychological Association,

New-York.

Allison (H.-E.). lnsanity in pénal institutions ami ils relation to prin-

riples of penolo'jf/. 1 broch., 8 p., 1901, Albany Médical Annals, New-

York.

Forty-fourth Annnal Report ni' Ihe Médical Sujjérmtendent of the

Mattratrun State Hospital Matteatran, .Y. >'. (P. O. Fishkill-on-thc-

Hudson)for the year endiny Septemher .10. 100.1. 1 broch., 62 p., 1904,

New-York.

Hercante (Victor). Psicologia île la aptitnd inateinaUca drl niyno.

I vol., in-8*, 391 p., 1904, Cabaut y cia l.ibreria del Colegio-Alsina 500,

Buenos Aires.

Renie de Métaphysique et de Morale. Numéro spécialement consacré

au centenaire de la mon île Kant. 1 broch., 342 p., avec une hélio

gravure, 190», Colin, Paris, prix : 7 fr. r>0.

Gaubert (Léo). De la catalepsie ches les mystiques. 1 broch., 70 p.,

1903, Jouve, Paris.

Bourneville. Ambard, Berthoud, Blumenfeld (M.), Boyer ij).. Crouzon,

Lemaire, Horel (L.), Obertbur, Paul Boncour, Philippe et Poulard. Recher

ches cliniques et thérapeutiques sur l'èpilepsie, l'hystérie et l'idiotie.

1 vol. in-8* de CXX-304 p., avec 38 flg. et 9 planches, 1903. Alcan, Paris,

prix, 7 fr.

Toulouse. Les conflits intersej-uels et sociaux. 1 vol. broché de la

Bibliothèque Charpentier, in-18, 410 p., 1904, Fasquelle, Paris, prix,

3 fr. 50.

Roué (L.). Valvrobromine (A. Rromoralérianate de soude). Elude

chimique, physiologique et théra/ieutiqia: 1 broch., 109 p. avec fig.,

1904, Michalon, Paris.

Delage (Yves). L'année biologique, t'omjites rendus annuels des traeaux

de biologie générale. Septième année, 1902. 1 vol., in-8, de 642 p., 1903,

Sehleicher F"* et C", Paris.

Giraud, Pochon. Brunet. Rapport médical pour l'année 100.1. \sile

public d'aliénées de Suiiit-Yon, département de la Seine-Inférieure.

1 broch., 32 p., 190 », Rouen.

Picard (René). Les autoaccusateurs alcooliques. 1 broch., 78 p., 1904,

Kousset, Paris.

Charpentier (Joseph). Etude sur la palhoyénie des troubles mentaux

lies nui- lésions circonscrites de l'encéphale. ! broch., 168 p., 1904,

Steinheil, Paris.

Supcrinte.ndent's Report, of lou a State Hospital. Clarinda, lo the

Hoard uf Contrat of State Institutions — for Iliennial Period ending

June 30, 1903.
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Annules médico-psychologiques (1904, lxip année, n' 1, Juillet Août).

Ritti (Ant.). Eloge du D' L. Lunier. 5-47. — Serrigny. La paralysie

générale dans lu Suisse romande. Etude statistique comparative sur la

rareté de cette ullection dans certaines contrées, spécialement dans le

canton de Fribourg (suite et fin). 48-78. — Marie (A.) et Viollet (Marcel).

Aperçu médico-légal sur les troubles mentaux post-traumatiques. 80-90.

Société médico-psychologique, 25 avril 1904. — Dromard (G.) et Levassort

(J.). Un cas de folie à deux avec infériorité relative de l'organe actif.

90-97. — Privât de Fortunié (J.). Etat obsédant, né n l'occasion de trou

bles de lu cénesthésie, et point de départ d'une déformation particulière

de 1 épaule. Terminaison par le délire des négations. 97-103.

Archiees d'Ant/u opologie Criminelle < 1904, xix, 19' ann., n* 126, 15 Juin).

Grosmolard. Les jeunes criminels en correction (suite et fin). 455 474.

Archiees de Psychologie (1904, m, n" 11, Mai).

Borst (Mlle Marie). Rec herches expérimentales sur I'éducabilité et la

fidélité du témoignage. 234-314.

Bulletin Médical (Le) (1904, 18* année).

Raymond. Un cas (probable) de syphilis héréditaire des centres ner

veux (forme méningée cérébro-spinale). N* 51, 9 juillet, 629-635. —

Jofiroy. L'homicide dans ses -.apports avec l'aliénation mentale. N* 60

30 juillet, 701-705.

Bulletins et Mémoires de la Société Médicale des Hôpitaux de Paris

(1901, 3' s., 21' ann.).

Vincent (H.). Des elïets de l'hyper et de l'hypochloruration alimen

taires chez les hystériques. N* 25, 14 juillet, 804-809.

CH. Hebd. îles séances de la Société de Biologie, (1904, lvii).

François-Franck (Ch. -A.). Application de la méthode grapho-photogra-

phique à l'étude des réflexes tendineux chez l'homme et chez les ani

maux. I. Technique. N" 2-4, 8 juillet, 9-12 ; Résultats généraux de l'ana

lyse du réflexe tendineux pur lu méthode grapho-cinëmatographique.

II. Résultats. 12-14.

Galette des Hôpitaux ( 190», 77' année).

Gaulliour L'Hardy (A ). Influence de lu peur dans les eus do mort par

le chloroforme. N' 85, 28 juillet, 838.

Journal de Psychologie normale et pathologique

11904, 1" ann., ir 4, Juillet- Août).

Marie et Viollet. Spiritisme et folie. 332-351. — Lacbeiier (J.) et Parodi

(D.). A propos de lu perception visuelle du l'étendue. 352 358. — Féré

(Ch.). Sur une forme d'impuissance sexuelle. 359-361.

Presse Médicale (Lu) (1904).

Thomas (André). Traitement de l'hystérie et de la neurasthénie par

l'isolement et la psychothérapie. V 55, 9 juillet, 434-437.



XXX BEVUE DK PSYCHIATRIE

Reçue de Médecine ,190», 21* année.

Boucbaud. Perte du sens musculaire aux doigts des deux mains avec

intégrité de la .-sensibilité des muscles de la main et de l'avant bras

(suite et fin). V 7, 10 juillet, 091-600. — Boucarut. Observation de trem

blement hystérique. 601-G13.

Hceuc Xeurolo'jii/ue (1904, xir année).

Durante (G.). A propos de la théorie du neurone. Terminaisons fibril-

laires. Régénération autogène ; différenciation fonctionnelle et rôle dn

cylindraxe. Sensibilité récurrente et suppléances sensilîves. Propaga

tions des dégénérescences. V 12, 30 juin, 573-58Ô. — Dejerine et Thomas.

Un cas de cécité verbale avec agraphie suivi d'autopsie. Soc. de Neu

rologie, 2 juin 1904, 623. Cantonnet. Deux cas de goitre exophtalmique

fruste avec troubles psychiques (torticolis mental et psychasténie). 634.

Marie (Pierre) et Leri (A.). Cerveaux de deux aphasiques présentant une

lésion corticale nulle ou minime et une lésion épendyniaire très pro

noncée. C3G(i38.

Ilerue l'/iitosofi/iii/ttr il90l, 29' année, vu, Juillet .

Dumas (G.). Le sourire. 1-23.

lierh* ïjctrntijii/nr (1904, u, 5* s., 2" semestre).

Bourdon (B.). L'état actuel de la question du « sens musculaire ». V 4,

23 juillet, 97 100 : L'état actuel de la question du «sens musculaire!)

isuile et fin). V 5, 30 juillet, 134-137.

Rcrue de lu Tuberculose (1903, x, n* 1, Décembre!.

Armaad-Delills (P. -F.). De l'action sur les centres nerveux, des poisons

du bacille tuberculeux humain. 413 428.

Semaine Médicale (1904, 24' ann.i.

Msrinesc» (G.). Recherches sur les localisations motrices spinales.

V 29, 20 juillet, 225-231.

Thèses tir la Faculté de Médecine de Paria (1904 .

Ganglofl. Contribution statistique à l'étude de la tare héréditaire

(vésanique, nerveuse et toxique; chez les aliénés. 13 juillet. — Tichet.

Remarques sur la rétraction de l'aponévrose palmaire chez les paraly

tiques généraux. 19 juillet. — Loyer. Les émotions morales chez les

nourrices et leur retentissement sur le nourrisson. 22 juillet.

Mind 11904, xm, V 51, Juillet;.

Forsyth (T. M.). The Conception of Expérience in ils Relation to tlie

Développement of English Philosophy. 394- 109.

BELGIQUE

Journal de Seitroloyie (1904 , 9" ann.).

Marandon de Montyel (E.). La prédisposition en étiologie mentale.

V 13, 5 Juillet, 211-255 ; La prédisposition en étiologie mentale (suite;.

X» 14, 20 Juillet, 261-273.

ÉTATS-UNIS

Pstjcholoyical Raicte.ic ( The) (1901, xi, N" 4-5, July-Sepleniberi.

Boggs (L. Pearl). An Expérimental Study of the Physiological Acconi-

paniments of I-'eeling. 223 218. — Haines (H.) iind Davies (Arthur Ernest).

The Psychology of Aesthetic Réaction te Rcctangular l'omis. 249-281.

— Barton Perry (Ralpni. Conceptions and Misconceptions of Conscious-

ness. 282-296. — Dearborn (Walter F. I. Retinal Local Signs. 297-307. —

Enigbt Dunlap. Studies fiom the Californie Peychological Laborator> .
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VI. Somo Peculiaritios of FluctuaUng and of Inaudible Sound*. 308-318.

— Alexander iH. B.). Souie Observations on Visual Imagery. 319-337. —

Caverno iCharlesi. Incipient Pseudopia. 338-312.

ITALIE

Annali di freniatria (1904, xiv, fase. 2, Juin).

Burzio iFrancescoi. Sulle alterazioni délie fibre rervose spinali e dei

gangli intervertebrali in aleune forme di psirosi croniche. 97-137. —

Marro Giovanni. Studio Clinico sopra un caso di polso raro permanente

cou uecessi vertiginosi, sincopali, epilettiformi iMalattia di Stobes-A-

dams). 163 187.
j

Rivi&ta mcnsile di l'sichiairia foreuse, antro/Mjloyiu criminelle

(1904, vu' année, n" 5, Mai).

Penta (P.i. Anomalie mammarie nei delinquenti uiinorenni. Note ed

□ppunli. 181 198.

liicitsla ili l'utoluyia nécrosa e mentale (1904, Vol. îx, fase. 7).

Lugaro /E.). I na proposla di terapia chirargica nella pazzia morale.

303-313. — Roncoroni iL.i. Nota sulla patogenesi délie allucinazioni. 314-

322. — Tanzi (E.). Sopra una teoria dell' allucinazione. 322-333. — Qua-

drone (Carlo). Herpès zoster nel domiuio délie brandie cervicali infe-

riori e délie branche toraciche superiori a topogrulia radiculare e ad

intensa reazionc meuingea. 333-339.

ALLEMAGNE

(.'t'Hti'itlbUUt JTir NercenheilUunde nml l 'sj/c/iialrie

(1904, x.wii, n' 171, 15 Juillet).

Kraepelin (E ). Vergleictiende Psychiatrie. 133-137. — Alzhelmer. Das

Delirium alcoholicum fébrile Magnan's. 437-441. — Gaupp (Robert). l'eber

den psychiatrischen BegritT der « Verstimmung i>. 441-449.

Psijchiatrisch-Seuroloijisclie Wochenschrijl (1904).

Dees. lieber die Unabkiimmlichkeit des Munnlichen Pfiegepersonals

in den Kreisirrenanstalten ini Mobilmachungsfalle. N' 14, 2 juillet,

125 127. — Wiclcel (C). Die Familienptlege GeisteskranUer in Gardelegen.

127-129. — Hopf (R.). Der systeinatische HandfertigUeilsunterricht, ein

Glied arztlicher Thérapie in Idiotenanstalten. N° 15,9 juillet. 133-136. —

Mœnkemœller. Die physikalische Thérapie bei Geistes und Nervenkrank-

heiten. N' 16, 16 juillet, 141-144; Die physikalische Thérapie bei Geistes

und Nervenkrankheiten. X* 17, 23 Juillet, 149 151. — Becker. Ueber Ver-

suche mit Xeuronal. N* 18, 30 juillet, 157-158. — Mcenkemceller. Die

physikalische Thérapie bei Geistes und Nervenkrankheiten. 158-161.

ANGLETERRE

Journal of Mental Science (The) (1904, Vol. l, N* 210, Juillet).

Peebles (A. S. M.). Quantitative and (Jual'tative Leucocyte Counts in

various forins of Menlal Disease. 409-417. — Sullivan (W. C.) A Statisti-

c«l Note on the Social Causes of Alcoholism. 417-432. — Middlemass

(Jamea). Trauinatism and General Paralysis. 418-436. — Backer (John),

iieneral Paralysis and Crime. 437-450. — Thomson (D. G.). A. Kevv

Hemarks on the Registration of Nurses and the Nurses Registration

Bill from the Mental Nursing Point of View. 451-455. — Johnatone (Car-

lyle). The Afler-care of Kriendless Patients Discharged from Asylums,

as provided for by the Scottish Probationary Procédure. 455-461. —
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Norman (Conolly). On the Need for Family Care of Persons of Unsoud

Mind in Ireland. 461-473. — Rayner (Henri). Need of Care of the Weak-

minded in Infancy and Childhood. 473478. — Drapes (Thomas). A case of

Acute Hallucinatory Insanity of Traumatic Origin. 478-000. — Wilson

(Albert). Report of the Committee of the Medico-Psychological Associa

tion appointed to consider the Case of Double Consciousness. 500-50». —

Monro (T. H.). Sudden Permanent Amaurosis with Optic Atrophy and

Epilepsy in a Case of Porencephalus with Hemorrhagic Pachymenin

gitis. 501 513. — Raindsford (F. E.). .Some Remarks on Two Cases of

Epileptiform Type, with some unusual Characteristics. 513 516. —

Eustace (Henry M.). A Case of « Dementia Pra-cox ». 516-521.

LIVRES REÇUS

Marquis (Eugène). Poueoir ocytociipie du sucre. Etude physiologique et

clinique. Thèse. 1 broch., 92 p., 1904, Baillière, Paris.

Rabier (Paul). Du rôle social du médecin. Thèse. -I broch., 71 p., 1904.

Paulin, Paris.

Bérault (Gustave). Lus maisons de tolerance au ooint de rue hyjicnique

et social. Thèse. 1 broch., 130 p., 1905, Baillère, Paris.

Galezowski (Jean). Le fond île l'œil dans les affections du. système ner-

ceux. Thèse. 1 broch., 150 p., 1901. Alcan, Paris.

Insanity in Penal Institutions and its Relation to Princioies of Peno

logy. Read at the National Prison Congress held at Louisville, Ky.,

October 3-8. By H. E. Allison, M. D. Reprinted from the Albany Medi

cal Annals, December, 1903.

fort;/-Fourth Annual Report of the Medical Superintendent of the:

Metteawan State Hospital. Matteawan, N. Y. Sor the Year Ending

September 30, 1903.

Hospital Provision for the insane criminal. II. E. Allison, M. D. \Va

shington, D. C. May, 1903.

Forty-ninth annual Report of the Hoard of Trustees and Officiers of

tlui Cl.ecc.tand Slate Hospital to the Governor of Ohio for the Fiscal

Ycard Ending Nocember lô, 1903. Springfield, Ohio. 190 1.

D" Hamilton et F. Regnault. Les gardes-malades congrcganistes, pro

fessionnelles, amateurs. 1 vol. in-16de283 p., V'igot frères, Paris, 190*.

Ladame (Charles). Lu raye expérimentale à ciras fixes et ses lésions

histolngigues. 1 broch., 36 p., avec fig.. Exlr. du Journal de Neurolo

gie N" 4 et 5, 190», Bruxelles.

Deventer (J ). Vrrslag bctrelfendc het ycsticlit mecronberg orcr her

jour t!)0:<, inyesondcn aan de comiiussie ro,n Toesicht orcr genoctiul

Gesticht. 1 br. 20S p., 1904, Joh. Enschodi: en Zonen, Haarlem.

Forty sixth (imitait report of the general board of commissioners in

lunaci/ for Scotland. 1 br., 1S1 p., 1904, Hodderwich, Glasgow, prix,

1 s. 4d.

Lanjdon (F.-W.i. Cardio vascular and, blood, states as factors in

nervous and mental, disease, t br., 10 p., 1904, extrait do llndiana Medi

cal Journal de Mai, Cincinnati.
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FRANCE

Annales d'Hygiène Publique et de Médecine Légale (1904, 1 4* s., Août).

Mercier (M.). Un adolescent dégénéré, déséquilibré et criminel. 103 126.

Archiccs de Neurologie (1904, XVIH, 2' s., n1 104, Août).

Sollier (P.) et Boiesler (F.). Mediumnité délirante (suite et fin). 130-150.

Bulletin de l'Institut général Psychologique (1904, 4- ann., n* 3, Mai-Juin).

HetcbnikoS (E.). Les rudiments psychiques de l'homme. 233-254. —

Bonn (G.). Intégration des sensations et abstraction chez les animaux

inférieurs et les enfants. 269-270. — Courtier (J.). Conditions psycho

physiologiques de l'observation de l'action des rayons N. 276-279. —

D'Arionval. Les rayons N et l'unesthésie. — Les interférences nerveu

ses. 2SC-281.

C.-R. Iicbd. des séances de lu Société de Biologie (1904, lvii).

Féré (Ch.). Note sur l'influence de l'attention sur le travail manuel.

N- 27, 29 juillet, 186-203.

(lasette des Hôpitaux (1904, 77' année).

Buvat (J.-B.). Les régressions de la personnalité dans les psycho-

névroses. N' 96, 25 août, 941-943.

Iconographie de la Salpétrière (Noucelle)

(1901, 17- année, n" 3, Mai-Juin).

Trepsat (L.). Un cas de démence précoce catatonique avec pseudo-

œdème compliqué de purpura. 193 199.

Journal île Psi/clwlogie normale et put/iologit/ue

(1904, 1" ann., n° 5, Septembre-Octobre).

Janet (Pierre). L'amnésie et la dissociation des souvenirs par l'émotion.

417-453. — Sollier. Le langage psychologique. 454-459. — Houssay (F.).

Une curieuse illusion d'optique. 460-461. — Kahn et Carteron. Expérien

ces de dynamométrie. 462 464.

Rente Neurologique (1904, xii' année).

Souques. Des troubles auditifs dans les tumeurs cérébrales. N° 14, 30

juillet, 727-731. — Ballet (Gilbert) et Laignel-Lavastine Lésions des neu

rofibrilles dans la paralysie générale. Société de Neurologie. Séance

du 9 juillet. 762-763. — Dejerine et Thomas. Un cas d'aphasie sensorielle.

771. — Souques. Valeur diagnostique des troubles auditifs dans les

tumeurs cérébrales. 776. — Dejerine (J.) et Thomas (A.). Contribution il

l'étude de l'aphasie sensorielle. N« 15, 15 août. 805 812. — Bouchaud. Un

cas d'anesthôsie avec troubles de la sensibilité objective à topographie

segmentaire. 826 828.

Reçue de Philosophie (1904, 4' année, n» 8, 1" Août).

Grasserie (Raoul de la). Du phénomène psychologique des affinités.

161-200.

Rente Philosophique U904, 29' ann., n* 8, Août).

Dumas (G.). Le sourire : Etude psychophysiologique (2' et dernier

article). 136-151. — Hartenberg. Les émotions de bourse : Notes de psy
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chologie collective. 162-170. — Pléron (H.). Les méthodes de la psycho

logie zoologique. 171-172.

ALLEMAGNE

Allgomeiac Zeitschriftfûr Psychiatrie (1904, lxi. Band 5. Heft).

Henneberg (R ). Uber das Gansersche Symptom. 621-659. — Marc

(Alexandar). Uber familières Auftreten der progressiven Paralyse. 660-

678. — Scbmidt (K.). Uber einen Fall von Hirnabze B bei katatonisehem

Krankheitsverlauf. 679-689. - Sklarek (Franz) und Van Vleuten (C F.).

Gleichzeitiges Auftreteneiner geistigen Erkrankung bei drei Gesehwis-

tern. 690-701. — Koller (A.). Uber die Bolle der Statistik in den Iahres-

berischten der Irrenanstalten. 702-717.

Psi/chiatrische-Ncurologischc Wochensckrift (1904) .

Osswald (K.). Ueber Dauerbadeinrichlungen grasseren Slils. N« 19,

6 Août. 165-169 ; Ueber Dauerbadeinrichtungen griisseren Stils (Fin).

N« 20, 13 Août, 173-175. — Klklin (Frani). Zur Psychologie hystericher

Dammerzustande und des Ganser'schen Symptoms. N* 21, 20 Août. 185-

188; Zur Psychologie hystericher DiimmerzusUnde und des Ganser'schen

Symptoms. N- 22, 27 Août. 193-200.

ANGLETERRE

Aticni.it and Xeuroloyist (The) (1904, xxv, n" 3, Août;.

Kiernan (G.). Forensic aspect of double suicide. 273-291. — Wernicke

(C). Outliness of Psychiatrie in clinical Lectures. 292-325. — Hughes

(C. H.). The Quarter and semi-decade Treatment and Curability of

Epilepsia. 326-334; Morbid Exhibitionism. 348-350; The erratic erotic

Prineess Chimay : A Psychological Analysis. 359-366.

ESPAGNE

Archicos de psiquiatria y crtminologia (1904, ano m, Mai-Juin).

Belisario-Montero. Delilos contra la moralidad publica en la production

artistica y literaria. 286-2S8. — Horacio G. Pinero. Fisiologia del ejercicio

y educacion Usica cientiflca. 314-348. — José Ingegnleros. La risa histe-

rica. 349-365.

ÉTATS-UNIS

American Journal of Psycholoyy (The) (1904, Vol. 15, n* 3, Juilltei.

Porter (.lames-P ). A Preliminary Study of the Psychology of tlie

English Sparrow. 313-34G. — Arnett (L -D.). The Soul — A Study of Past

and Présent Beliefs. 347-382. — Mac Dougall (Robert). A suppleinentary

Beport, wjth Criticisrns. 383 390. — Kuhlmann. Expérimental Studios in

Mental Deflciency : Three Cases of Imbecility (Mongolien) and Six Cases

of Feebles-Mindedness. 391-446.

Journal of Xercoits and Mental Diseuse (1904, vol. 31, n' 8, Août).

Stevens (John-W.). Manie Dépressive InsaniLy, With the Heport of a

Typical Case. 513 525.

Psyclioloyical Bulletin (The) (1904, i, n* 9, 15 Août).

Swift (Edgar James). The Acquisition of Skill in Type-writing; A

Contribution to the Psychology of Learning. 295-305.

ITALIE

Annuli di Xecroglia (1904, anno xn, fasc. I II).

Bianchi (L ). Su la dottrina di Flechsig de le zone percettive e le zone

associative. 1-20. — Marimo (Francesco). Le funzioni sensitive e psichiche
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negli emiplegici. 21-124. — Colucci (C.). Un psico estesiometro. 125-129. —

Fragnlto (0.). Su alcune alterazioni dell' apparato neurofibrillare délie

cellule corticali nella demenza senile. 130 1 37.

Ricista inensile di psickiatria forense, antropologia criminalc

(1901, anno vu, n° 6, Giugno).

Peuta (P.). Siinula/.ione di pazzia e reali disturbi o difetti psichici nei

criminali. 217 227. — Blanchi (Quirlno). L'educazione dei Figli dei Carce-

rati. 228 257.

LIVRES REÇUS

Recherches cliniques et thérapeutiques sur l'épilepsie, l'hys

térie et l'idiotie. — Ccmpte-rënda du service des enfants idiots, épi-

leptiques, arriérés et aliénés de Bicètre, pendant L'année 1002; par

Bourneville, avec la collaboration de MM. Ambard, Berthold,

Blumenfeld, Bover (J), Crouzon, Lemaire, Morf.l (L), Oberthur,

Paul Boncoi r, Philippe, et Poui.ard. Vol. XIII, in-8, 304 p., avec

38 figures et 9 planches. Prix: 7 francs. Librairie du Progrés Médical,

14, rue des Carmes.

C'est le XXIIIe compte-rendu annuel du service de M. Bourneville.

Dans la première partie de l'ouvrage est exposé le traitement médi

co-pédagogique des enfants arriérés tel qu'il se pratique à Bicètre et

l'histoire du service durant l'année 1902.

La deuxième partie est consacrée à l'exposé des faits les plus impor

tants touchant la clinique, la thérapeutique, l'anatomie-pathologique.

Les premiers articles traitent de l'idiotie mongolienne. A noter d'abord

une observation très détaillée de ce type d'idiotie et l'étude histologi-

que de deux cerveaux d idiots mongoliens, un cas d'imbécillité type mon

golien. Plusieurs chapitres sont consacrés à l'étude des cas particuliers

d'idiotie (idiotie avec diplégie symptomatique d'une sclérose atrophique

prédominante dans l'hémisphère droit, idiotie avec nanisme, idiotie

microcéphalique et main-botte, idiotie et atrophie cérébelleuse). A une

observation d'idiotie myxœdémateuse sont joints une étude détaillée

du squelette et un examen histologique complet. A propos de la scoliose

myxœdémateuse, M. Bourneville montre que depuis longtemps il a

décrit ce fait clinique et que c'est à lui qu'en revient la priorité.

Une large place est réservée aux travaux sur l'épilepsie. C'est d'abord

la relation d'un cas d'épilepsie dite idiopathique terminée par suicide,

un cas d'épilepsie terminée par la guérison sous l'influence d'un traite

ment bromuré, des douches, du massage, de la gymnastique.

L'auteur décrit ensuite les hémorrhagiesde la poau et des muqueuses

pendant et après les accès d'épilepsie et montre leur analogie avec les

stigmates des extatiques.

Les recherches étiologiques occupent plusieurs chapitres : l'influence

des professions insalubres sur la production des maladies chroniques

du système nerveux, le rôle de la consanguinité dans l'Otiologie de

l'épilepsie, de l'hystérie, de l'idiotie, etc., sont principalement étudiés.

A propos de l'influence des professions insalubres, relevons les chiffres

suivants : Sur 115 familles ayant fourni 555 enfants, 278 de ceux-ci sont

décédés, soit une moyenne de 50 0,n. Un mémoire est consacré au trai

tement de l'épilepsie par les agents physiques.
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Notons enfin un cas de maladie des tics terminée par la gnérison,

l'observation de 11 sujets de la même famille atteints de canine par

tielle congénitale, une observation de folie de l'adolescence terminée par

la guérison, une étude sur l'inégalité des hémisphères cérébraux et

cérébelleux.

Ce rapide aperçu montre le nombre et la valeur des matériaux conte

nus dans ce volume qui continue une série dont l'éloge n'est plus à

faire.

L. Marchand.

Egger (Victor). La parole intérieure. Essai de Psychologie descriptive.

1 vol. de la « Bibliothèque de philosophie contemporaine » 2' édit.

revue, augmentée d'une préface nouvelle, in-8', 1904, Alcan, éditeur,

Paris, prix : 5 fr.

M. Egger considère la parole intérieure comme une imitation ou un

écho de la parole extérieure ; elle est formée des mêmes éléments,

elle a le même rythme et le même timbre. Elle diffère de la parole

extérieure en ce qu'elle est un état faible ; en outre, elle est plus

rapide, plus concise, plus personnelle. D'un autre côté cependant notre

parole intérieure peut s'émanciper de notre personnalité vocale ; nous

pouvons imiter intérieurement les intonations les plus diverses et les

accents les plus étranges mieux que nous ne le ferions à haute voix.

Plus variée et plus souple que la parole extérieure la parole intérieure

est aussi plus correcte.

L'auteur combat la théorie de l'Ecole de la Salpètrière d'après

laquelle le tannage intérieur remplacerait la parole intérieure, celle-ci

étant considérée comme une des formes que peut prendre chez un

homme l'expression muette de sa pensée. Pour lui, un langage intérieur

non roeal est toujours possible, et la parole n'est pas nécessaire a la

pensée. La parole intérieure est une image sonore, elle est un état

simple, tandis que la parole extérieure est un couple de sensation-.

Cette nouvelle édition est la reproduction de la première ; M. Egger

y a joint une préface dans laquelle il affirme son opinion, en répondant

aux critiques qu'a suscitées l'exposé de ses théories.

Hobso (Angelo). Les exercices physiques et le développement intel

lectuel. 1 vol. in-8*, de la Bibliothèque Scientifique Internationale,

traduit par Valentine Claudius-Jacquet, 294 p., 190i, Alcan, Paris,

prix : 6 francs.

Le Professeur Mosso a toujours été un des ardents défenseurs de la

culture physique; l'accueil favorable qu'ont rencontré chez nous ses

précédents ouvrages sur l'éducation physique de la jeunesse et sur

la fatigue intellectuelle et physique, a prouvé que ses théories s'harmo

nisaient avec les tendances actuelles des éducateurs et du public

français.

Dans ce nouvel ouvrage, l'auteur montre le moyen d'élever paral

lèlement le corps et l'esprit; l'éducation physique des Romains et de

la jeunesse italique, l'agonistique moderne, l'œuvre du gouvernement,

l'art d'éleeer, l'éducation physique dan.* l'Université, la démocratie et

l'éducation physique, l'éducation moderne des femmes, tels sont les

titres des différents chapitres au cours desquels M. Mosso prouve

l'utilité de combiner les deux cultures, afin d'obtenir des êtres mora

lement et physiquement solides, capables de résister aux nécessités de

l'heure présente. Son livre, élégamment traduit, sans pourtant que le

texte français s'écarte de l'original italien, sera lu avec fruit par tous

ceux qu'intéresse le problème de l'éducation.
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Annales méilico-psgchologiques (1904, xx, n° 2, Septembre-Octobre).

Giraud (A.). Le Congrès des médecins aliénistes et neurologistes de

France et des pays de langue française (XIV' session, Pau, août 1904).

177-206. — Meeus. Considérations générales sur la signification clinique

de la démence précoce. 207-220. — Châtelain. Testament d'un simple

d'esprit. 221-235. — Thivet (L ). Simulation et dissimulation de la folie.

236-256. — Wahl (L.). Psychasténie d'origine héréditaire. Perversions

sexuelles, inadaptation au milieu social, préoccupations hypocondria

ques. Crises d'angoisse. Troubles de la nutrition. Troubles de la per

sonnalité. Violences. Société médico-psychologique, séance du 29 juin.

259 265; Un cas de paralysie générale traumatique. 265-266. — Dromard

(G.). Un cas de mérycisme chez une démente précoce. 267-273. — Vigou-

roux. Observation de paralytique général à réactions dangereuses.

280-288. — Marie et Viollet. Suicide et paralysie générale. 288-297.

Archiccs d'Anthropologie Criminelle. (1904, xix, n* 129, 15 Septembre).

Dubuisson (P.). Essai sur la folie au point de vue médico-légal. 677-707.

Arrhices de Neurologie (1904, xvm, 2- s., n" 105. Septembre).

Féré (Ch.) et Mouroux (Mlle A.). Note sur la fréquence et sur la distri

bution des navi chez les aliénés. 193-202. — Hartenberg (P.). La phobie

du regard. 202-209.

C. fl. hebd. tics séances de l'Académie des Sciences (1904, cxxxix).

Vaschide (H.). Les rapports de la circulation sanguine et la mesure de

la sensibilité tactile. N' 10, 5 septembre, 486-488.

* Iconographie de la Sal-yctrièrc (Noiicellv)

(1904, 17' année, n" 4, Juillet Août).

ToporkoS (N.). Une tentative d'analyse psychologique des travaux

manuels des aliénés (5 fig.). 311-322.

Presse Médicale (La) (1904)-

Marandon de Montyel (E.). Des hypersécrétions multiples dans la para

lysie générale progressive. N« 72, 7 septembre, 569-572. — Toupet (H.) et

Lèbret (G.). Délire d'inanition. N" 79, 1" octobre, 625-627.

Reçue de Médecine (1904, 24' ann., n» 9, 10 Septembre).

Vaschide (N.) et Vurpas (CL). Essai sur la physiologie pathologique du

mouvement. Disparition des mouvements dans la chorée chronique.

704-710.

Reçue Neurologique (1904, xu« ann.).

Meige (Henry). Migraine ophtalmique, hémianopsie et aphasie transi

toires. Hémiface succulente. Photophobie et tic de clignement. N« 18,

30 septembre, 961-970. — Bianchini (Marco Levi). « Aura canora » épilep-

tique et équivalents musicaux. 970-973.

Renie Philanthropique (La) (1904, xv, n" 89, 10 Septembre).

Marandon de Montyel (E.). L'assistance des aliénés en France, en

Allemagne, en Italie et en Suisse. 541-575.
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Renie Philosophique (1904, 29' ann., n" 9, Septembre).

La Grasserie (R. de). De l'expression de l'idée de sexualité dans le

langage. 225-246. — Clément (F.). Un document contemporain sur l'in

conscient dans l'imagination créatrice. 280-284.

Thèses de la Faculté de Médecine de Bordeaux ilOOi).

Vigen. Le talent poétique chez les dégénérés. 13 mai. — Galtier. Re

cherches sur la sensibilité cutanée aux rubéfiants en particulier au

chloroforme, à l'état normal, et dans quelques états pathologiques. 28

juillet. — Tahier. Stupeur catatonique et stupeur mélancolique. 28 juillet.

ALLEMAGNE

Psi/chiatrisch-Xeurologische Wochenschrift (190L sechster jahrgang).

Grohmann (A.). Ein sociales Sondergebilde auf psychopathischer

Grundlage. N- 23, 3 Septembre, 205-215. — Lomer (Georg ). Ueber

Bewusstseinsgrenzen. 215-217. — Grohmann (A ). Ein sociales Sonderge

bilde auf psychopathischer Grundlage. N" 2», 10 Septembre, 221-229. —

Meschede. Ueber eine eigenthûmlich cyelisehe Verlaufsweise psycho-

tischer Symptôme. N* 25, 17 Septembre, 233-236. — Nsocke (P.). Erweile-

rung des Adnexes fur geisteskranke Verbrecher an Strafanstalten.

N- 26, 24 Septembre, 241-245.

ÉTATS-UNIS

American Journal of Insanity (The) (1904, lxi, N* 1, Juillet).

Pleice Clark (L.) and Alan Montgomery (H. P.). Suggestions and Plans

for Psychopathic Wards, Pavilions and Hospitals for American Cities.

I- 10. — Mooers (Emma W.). A Cases of Syphilis of the Nervous System

presenting Clinically an Amnestic Symptom Complex, with Autopsy.

II-28. — Stedman (Henry R.). A Medico-Legal Case of Well Poisoning,

with a Plea for a Hospital-Observation Law. 29-41. — Rush Dunton

(William). Some Observations upon Blood Pressure in the Insane.

41 55. — Owen Copp. Characteristics of the Scotch Lunacy System.

55-71. — Buhlig (Walter H.). A Case of Astasia-Abasia Associated with

Epilepsy. 71-77. — Spratling (William P.). The principles of Colony

Building for the Defective Classes. 77-81. — Pierce Clark (L.) and Prout

(Thomas P.). Status Epilepticus : A Clinical and Pathological Study in

Epilepsy. 81-109. — Melvin iW. G.). On the Influence of Mode of Life

upon the Blood of Inmates of a Hospital for the Insane. 109-113.

Journal of Mental Pathology (The) (1903 1904, v, N" 4-51.

Medea (E.) and Gemelli (E.). A case of toxic polyneuritis probably due

to aniline poisoning. 113-118. — Gourevitch (M. J.). On the external

appearance of the nervous elements of the cerebellar cortex of young

mammalia. 118-127. — Vaschlde IN.) and Meunier (P.). Contribution to the

study of mental impulses. 127-136. — Meunier (RA Remarks on a case

of precocious attention to esthetic sensations. 136-137. — Robinovitch

{Louise G.). Suicidal and homicidal acts. Their clinical aspects and

medico-legal significance. 137-148.

Journal of Nercous and Mental Disease (The)

(1904, xxxi, N« 9, Septembre).

Masoin (Paul). An account of the insane in Belgium, and particularly

those in the colony of Gheel. 561-577. — Coriat (Isador H.). Reduplicative

paramnesia. 577-588. — Rutgers Marshall (Henry). « Automatic » and

intelligent activities. 588-598. - C. R. Philadelphia Neurological Society.

22 Mars 1904. 599 601. 26 Avril. 601-604.
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HOLLANDE

Psychiatrische en Neurologisclie Bladcn (1904, N* 4, Juillet-Août).

Van der Kolk. Psychose als gevolg van multipele hersentumoren.

383-397. — Treub. Zwangerschapspsychose; abortcs provocatus; gane-

zing. 397-399. — Bouman. Das relative Gewicht der Grosshirnvtindungen

25 an detnentia paralytica verstorbenen Patienten. 399-406. — Scbuur-

mans Stekboven. Het Belgisch Ontworp van Wet op het Krankzinnigen-

wezen. 406-427. — Scholtena. Il Gerechtelijk-geneeskundige expertises.

427 439.

ITALIE

Il Manicamio. Archioio di psichiatria c science affini (1904, anno xx, n"2|.

Garbini e Vltall. Sull'azione ipnotica e sedativa del veronale nei

malnti di inenle. 153 178. — Del Greco. La psiche del sitnulatore. 179-206.

— Rosai. Délia memoria e dell'imuginazione sociale. 207-237. — Ventra e

Angiolella. Un caso di frenosi sensoria in rapporto ad imputazione di

falsi e peculato. 238-276. — Tomagini. Su alcune lesioni troflche (ulcera-

zioni intestinali) nella paralisi progressive e loro importanza medico-

legale. 277-295.

Ricistu Mcnsilc tli Psichiatria Forense, A ntropologia Criminale,

(1904, VII* an., N" 7-8, Juillet-Août).

Mocbi (Aldobrandino). La forza délia mano in rapporto a quella di

trazione verticale. 269^279. — La Cara (A.). Su di un caso di libidine san-

guinaria. 280-285. — Monzardo (Glno). Contributo allô studio délie inver-

sioni sessuali. 286-296. — Penta (P.). Uocumenti uniani. 297 299.

LIVRES REÇUS

La Vision par le Dr J. P. Nuel, professeur d'ophtalmologie et de

physiologie des organes des sens à l'Université de Liège. Octave Doin

éditeur, Paris.

La bibliothèque internationale de psychologie expérimentale vient de

s'enrichir de ce récent ouvrage. M. le Dr Nuel y analyse les phénomè

nes de la vision dans leurs rapports avec la psychologie. Une première

partie est consacrée à l'étude do la vision chez les animaux, étude

nécessaire avant d'aborder celle beaucoup plus complexe do la vision

chez l'homme.

Des principes excellents ont guidé l'auteur dans toute l'étendue de

son travail. Après avoir constaté combien pauvre est notre termino

logie en biologie comparée, il adopte les termes photo-réceptions, photo-

réactions, photo-rc/lexes, qui évitent les amphibologies qui surgissent

lorsqu'on emploie un même terme pour désigner les processus physio

logiques et les qualités psychiques qui les accompagnent. Partisan

convaincu des tendances nouvelles en psychologie, le D' Nuel nous

met en garde contre les interprétations trop hardies des mouvements

et des actes de l'animal par rapport à sa pensée. Trop d'imuginalion

dans l'observation animale nous conduit à une psychologie arbi

traire et il faut serrer les faits de plus près pour éviter les explica

tions fantaisistes des phénomènes. La psychologie doit fairo un appel

constant à la physiologie.
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Les photo-réceptions, puis les photo-réactions sont étudiées chez des

insectes, puis chez les vertébrés. Nous sommes ainsi amenés à l'étude

de la vision chez l'homme, laquelle fuit l'objet de la deuxième partie

de l'ouvrage. Dans cette seconde partie, même prudence pour faire la

part du « physiologique » et du « psychique » ; avec Parinaud, l'auteur

pense que les phénomènes visuels demandent une explication non psy

chologique, mais physiologique, cor les processus physiologiques sont

les vrais motifs de nos actions. Et afin de rester dans la vérité, il ne

faut pas avoir honte d'avouer que la science de la vision renferme et

renfermera longtemps encore d immenses terrains inconnus.

Les mouvements visuels sont tous des photo-réactions les unes

somatiques, les autres oculaires.

L'auteur les étudie d'abord en tant que réflexes, puis en tant que

volontaires. Dans une savante étude, il examine la vision de la dis

tance moyennant l'accommodation, puis la vision de la distance à l'aide

de la convergence et ù l'aide do la diplopie- Quant à la volonté mo-

'rice, elle doit être considérée comme un épiphénomône psychique

d'une innervation partie de l'écorce cérébrale pour aller vers les mus

cles de la vie de relation. « Les innervations des muscles des organes

viscéraux — et l'œil en est un — ne sont pas accompagnés de cet état

do conscience ».

Mais, il n'y a pas que l'accommodation et les photo-réceptions bi-

oculaires qui servent à la vision de la distance. L'angle visuel, les dé

placements parallactiques, la perspective linéaire, la perspective

aérienne et les ombres ont l'avantage d'être utilisables à de longues

distances; et à leur propos, il faut remarquer que le phénomène psy

chique est manifestement lié à une photo-réaction somatique, ù un

mouvement réellement exécuté ou qui tond a être exécuté.

Le reste de l'ouvrage est consacré à l'étude do l'appréciation visuelle

de la grandeur des objets et à colle des sensations lumineuses.

M. Nuel a apporté dans tout son travail la grande rigueur scientifi

que nécessaire pour édifier sur une base solide la psychologie d'un

sens à la fois si complexe et si délicat. Cette qualité rendra cet ouvrage

d'autant plus appréciable et instructif uux yeux des vruis amateurs de

sciences psychologiques.

D' H. Damaye.

Vigourouz (A.) Juquelier (P.). — La contagion mentale. 1 vol. de la

Bibliothèque de Psychologie Expérimentale, in-18 jésus, 300 p., 1904,

Doin, Paris, prix : 4 fr.

Turonty-ftftk annual report of tlte superintendent of the Bimjhainton

state hospital Binf/hamton, :V. Y. to the State Commission in Lunae//

for the t/ear endin'j September 30, 1903. 1 brochure 62 p., 1904, J. B. Lyon

Company. Printers, Albany.

Tentli annual report of tlie superintendent of the Goiranda Statu

Homéopathie Hospital ut Gowanda, N. Y. to the State Commission in

Lunact/ for the ycar endintj September 30, 1903. 1 broch., 42 p., 1904,

J. B. Lyon Company, Printers, Albany.
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Supplément a la Revue de Psychiatrie. Novembre 1904.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE MENSUEL

DE PSYCHIATRIE ET I)E PSYCHOLOGIE EXPERIMENTALE

FRANCE

Arc/iices de S'eurologie (1904, 2* série, xvm, N" 106, Octobre).

Marandon de Montyel. Obsession et vie sexuelle. 289 305. — Soukhanoff

(S.). Associations psychiques obsédantes do contraste dans les états

mélancoliques. 305-312. — Jourdan (E ). Rapports de l'anesthésie avec

les rêves et les cauchemars chez, une hystérique. 312-318.

Archices Générales de Médecine (1904, n).

Vaschide (N.) et Draghicesco (D.). Les poisons de l'intelligence. La psy

chologie de l'alcoolisme d'après les travaux de l'Ecole de Kraepelin.

V 41, 11 octobre, 2.581-2.586.

Gasctte des Hôpitaux (190*, 77' ann.).

Sarvonat. Epilepsie nasale. V 121, 22 octobre, 1.169-1.174.

Presse Médicale (La) (1904).

Azoulay (L.). Les neuroflbrilles d'après la méthode et les travaux de

S. Bamon y Cajal. N« 80, 5 octobre, 635-637. — De Lapersonne (F.). Hys-

téro-traumatisme oculaire et accidents du travail. N* 85, 22 octobre, G75.

Reçue de Philosophie (1904 , 4* ann., N" 10, 1" Octobre)

Bermant (P.). De la nature do l'imagination créatrice. 406-435.

Reçue Philosophique (1904, 29« ann., N« 10, Octobre).

Godfernaux (A.). Le parallélisme psycho physique et ses conséquences

(1" article). 329-352. — Jankélévitch. De la nature du sentiment amou

reux. 353-378. — Dugas (L.). Psychologie des examens. 379-399.

Reçue Scientifique (1904, 2* semestre, 5' série, n).

Thauziès (A.). L'orientation du pigeon-voyageur (suite et fin). N* 15,

8 octobre, 453-457.

Thèses de la Faculté de Médecine de Paris (1904).

Lafarge. Une consultation à Bicôtre, service des enfants anormaux

(16 juin 1904). 27 octobre. — Binant. L'hystérie en chirurgie.

ALLEMAGNE

Cenlralblati' Ji'tr Ncrccnhailkunde und Psi/cliiatrie

(1904, xxvn jahrgang. N» 177, 15 Octobre).

Weygandt (W.). Alte dementia praecox. 613-625.

Psychiatrisch-NeuroloyiseliC Wochenschrifl (1904, Sechster Jahrgnngi.

Bleuler. Die négative Suggestibilitat. N« 27, 1" Octobre, 249 253. —

Weygandt (W.). Epileptische Schulkinder. 253-256. — Bleuler. Die néga

tive Suggestibilitat. N« 28, 8 Octobre, 261-263. — Weygandt (W.). Epilep

tische Schulkinder. 263-265. — Lisibacb. Ueber Aufnahmetormalituten

in den staatlichen Irrenanstalten, speciell das arztliche Eintiittszeu-

gniss. N» 29, 15 Octobre, 269-270. — Weygandt (W.). Epileptische Schul

kinder. 271-273. — Fischer (Max). Die Denennung der Krankenhauser fûr

Geisteskranke. N« 30, 22 Octobre, 281-284. — Marthen (G.). Die neuen

Aufnahrnehauser der Landesirrenanstalt zu Neu-Buppin. 284 286. — Fis
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cher (Max). Die Uenennung der Krankenliiiuser fûr Geisteskranke.

N" 31, 29 Octobre, 289-292. - Marthen (G.). Die neuen AufnahmehMuser

der Landesirrenanstult zu Neu-Ruppin. 292-294.

ANGLETERRE

Journal of Mental Science (The) (1904, l, N" 211, Octobre).

Smith (R. Percy). The presidential address, on pnranoia, delivered at

the sixty-third annual meeting of the Medico Psyehological Associa

tion, held in London on July 21 st and 22 nd, 1904. 607-633. — Stoddart

(W.-H.-B.). The psychology of hallucination. 633-651. — Campbell (Alired-

W.). Histological studies on the localisation of cérébral function. 651-

662. — Shuttleworth (G.-E.). The educntional treatment of young epilep-

tics. 662-672. — Mercier (Charlea-A.). The statistical tables. 672 097; Stress

again. 697-699. — Wllson (Albert). A case of double consciousness. 699 750.

Mind (1904, New séries, xih, N° 52, Octobres.

Taylor (A.-E ). Mind and body in récent psychology. 476 509.

BELGIQUE

Bulletin de la Société de Médecine Mentale de Belgique

(1904, N« 117, Septembre!.

De Buck (D.). Histopathologie de la paralysie générale basée sur

l'étude de dix cas. 277-292. — Crocq (J.). Fréquence et étiologie de la

démence précoce. 292-293; Un moyen épilepto frénateur héroïque. Le

décubitus latéral gauche. 293-309.

Journal de Neurologie (1904, 9* unn.l.

Meige (Henry) et Feindel (E.). Remarques cliniques et thérapeutiques

sur quelques tics de l'enfance. N° 18, 20 Septembre, 341-351.

ESPAGNE

Trabajos del laboratorio de inccstigacioncs biologicas delà Unicersidtul

de Madrid (1904, m, fasc. 2 et 3 Juin et Septembre).

Ramon y Cajal (S ). Asociacion del método del nitrato de plata con el

embrionario para el estudio de los focos motores y sensitivos (con 12

grabados). 65-96; Contribucion al estudio de la eslructura de las plaças

motrices (con 3 grabados). 97 100.

ÉTATS-UNIS

Journal of Nerrous and Mental Disca.se (1904, xxxi, N* 10, Octobre).

Weir-Mitchell (S.) et Spiller (William (G.). A case of uncomplicated hys-

teria in the maie, lasting thirty years, with post-mortem exnmination.

625-639. — Coriat (Isador-H.). Reduplioutive Paramnesia (continued from

September). 639-660.

Psyehological Bulletin (The) (1904, i, N- 2, 15 Octobre).

Mead (George-H ). The relations of psychology and philology. 375-392.

— Thomas (W.-J.). The province of social psychology. 392 394. — Tufts

(J.-H ), Hilton SilU, Adams (G. -P.) Récent literature in social psychology.

394-411.

ITALIE

Ricista Sperimentale di Frcniatria (1904, xxx, fasc. 11-111,30 Septembre).

Salerni. Le oscillazioni periodiche mensili délia temperatuia, del

polso e del respiro nelle alieiuite mestruate e nelle amenorroiche (Cli-

i
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nica Psichiatrica délia K. l'niv. di Padova) (Con 5 figure). 323-339. —

Ceni. Influenza dell' alcoolismo sul p'otere di procreare e sui discendenti

(Istituto Psichiatrico di Heggio). 339-355. — Amante, Bignami, Borri, Im-

pallomeni, Ottolenghi. Il cnso d'Angelo (morte dopo brevissima deten-

zione nel carcere. Sospetto di violenze-Delirio ncuto Concorrenza

Ietifera) (continuazione e fine). 355-397. — Chèrlè-Lignière. Un caso di

persistenza del ventricolo di Verga, risconlrata in individuo a ritardato

sviluppo générale (Istituto di analoinia umana délia R. l'niversità di

Parma) (Tav. XIII). 444-449. — Borri. Sul modo di prendere cogniziono

obietliva dei disturbi nevrosici nei traumatizzati (con 17 figure). 467-

485. — Tiengo. Contributo alla cura dell' épilessiu col metodo Ceni (Casa

di salute di Valdobbiadene). 520-533.

Annali di Freniatria c Science affini (1904, xiv, fasc. 3, Septembre).

Oliva (h.). Due casi di inversione sessuale : Appunti clinici e medico-

legali (continuaz. e fine). 255-274. — Burzio (F.). Sulle allerazioni délie

fibre nervose spinali e dei gangli intervertébral! in alcune forme di

psicosi croniche : Kicerche anatomo-patologiche (continuaz et fine).

193-221. — Tirelli (V.). Sulla disinfettahilità délia pelle umana normale

(con tavole e figure). 226-254. — Accinelli (F.). Le stimmate degenerative

negli « Uomini lllustri » di Plutarco (continuaz e fine). 275-285.

SUISSE

Archiccs de Psychologie (1904, m, N° 12, Juillet).

Pictet (A.). Observations sur le sommeil chez les insectes. 337 356. —

Sanctis (S. de). Le problème de la conscience dans la psychologie. 379 388.

LIVRES REÇUS

Koster (Georg.) Zur physiologie der spinalganglien mut der trophis-

cltcn nereen soieie sur pathogeneso der tabès dorsalis. 1 broch., avec

fig., 116 p., 1904, Wilhelm Engebmann, Liepzig, prix: 6 fr.

Macdcmald's (A. E ). Kighth Annual Report of t/ic Manhattan Mate

Hospital (The Manhattan State Hospital, Easl-W'ard's Island) at

Neie York to t/ie State Commission in Lunacij for the year ending

September 30, 190.1, 1 broch. 86 p., avec gravures, 1904, J. B. Lyon

Company, Printers, Albany.

Chirurgie des centres nerveux des viscères et des membres.

— Par le D' Jaboulay, agrégé chirurgien de l'Ilôtel-Dieu de Lyon,

2 volumes. Paris, O. Doin, 1902.

Pami les qualités nombreuses qui distinguent un chirurgien, l'ingé

niosité est certainement une des plus nécessaires pour faire avancer

la chirurgie sûr le terrain thérapeutique. Si la chirurgie exige d'autres

qualités que l'audace, on no peut nier qu'elle ait besoin à certaines

époques d'hommes courageux et habiles pour l'entraîner en avant.

Toutes les méthodes qui ont été imaginées depuis l'antiseptie, n'ont

certes pas eu le môme sort.

Beaucoup sont tombées dans l'oubli, mais on doit reconnaître que
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parmi les plus audacieuses, beaucoup ont été utiles à la thérapeutique.

Dans cet ouvrage qui fait suite à la chirurgie du grand sympathique

et du corps thyroïde, le très distingué professeur de clinique chirurgi

cale à l'Université de Lyon, nous montre a quel degré il possède

l'ingéniosité et 1 habileté dans son art.

Ces deux volumes ne renferment que des faits personnels sur la chi

rurgie de l'encéphale, de la moelle épinière et de leurs enveloppes, des

viscères et des membres. Que de procédés curieux et personnels il

nous met sous les yeux pour trépaner le crâne, drainer le péricarde,

suturer les vaisseaux, anastamoser l'estomac et l'intestin, ouvrir des

voies dérivatrices à la circulation.

L'auteur ne ménage d'ailleurs, et à juste titre, aucun détail sur le

résultat de ces opérations.

Il nous donne encore des renseignements intéressants sur la désar

ticulation intercléo abdominale ainsi que sur la transposition des os

iliaques et le resserrement du bassin dans les luxations congénitales

incurables.

A côté de cette série de chapitres de chirurgie, il passe en revue

les cas de pratique journalière, la meilleure altitude à donner aux

fractures, les moyens simples de réduire les luxations des mem

bres, etc.

Le Dr Jaboulay, ne s'est pas du reste occupé exclusivement de

chirurgie opératoire, et l'on trouvera dansle2' volume, principalement

au chapitre consacré à la chirurgie des membres, une série d'études

cliniques, physiologiques et anatomo-pathologiques du plus haut inté

rèt (cîyssyinétrie et forme du bassin adulte normal, modification exté

rieure des os, du membre inférieur pendant la vie, relations récipro

ques des segments du membre inférieur dans leur orientation, l'angle

d'inclinaison et l'angle de déclinaison du fémur à l'état pathologique»,

etc.

11 résulte de ce rapide exposé, que l'ouvrage de M. Jaboulay est

intéressant à consulter parce qu'il traduit fidèlement l'esprit de son

enseignement ù la Faculté de Lyon, et qu'il constitue en outre une

source intéressan/e de documents au point de vue de la technique

opératoire. D' Picqlé.
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Supplément à la Revue de Psychiatrie. Novembre 1904.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE MENSUEL

DE PSYCHIATRIE ET DE PSYCHOLOGIE EXPERIMENTALE

FRANCE

Annales Mèdico-Pstjchologiques

(1901, 8' série, xx, rr 3, Novembre-Décembre).

Vignolle (Martial). Les sauveteurs. Etude psychologique. 369-377). —

Hospital (P.). D'une maladie de l'attention. 379-399. — Biaute. Des mala

dies du sommeil et des crimes commis dans le somnambulisme. 399429.

Arcllircs de Neurologie (1904, xvm, 2' série, t\° 107, Novembre).

Paris (A.). Epilepsie : pathogénie et indications thérapeutiques. 369-385.

— Raviart et Caudron. Deux cas de mérycisme. 390-394.

Archices Générales de Médecine (1904, n).
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Une consultation à BIcStre. Service des enfants anormaux, par

le D' Georges Lafarge, ancien externe des hôpilaux. 1 vol. in-8' de

102 pages. Paris, Steinhei, 1904.

La thèse de M. Lafarge a consisté à prendre, dans leur diversité, tous

les malades venus à la consultation de M. Bourneville le 16 juin 1904 et

à en établir les observations complètes, avec les considérations théo

riques qu'on en peut extraire. Beaucoup de ces observations sont en

effet très intéressantes.

M. Lafarge les examine ù un triple point de vue : médical, médico-

légal et social enfin.

Au premier point de vue, l'auteur montre la charge dont tous ces

malades portent le poids, d'une lourde dégénérescence héréditaire,

contre laquelle il est difficile de lutter ; et néanmoins les traitements,

et en particulier la méthode médico pédagogique, ne sont pas sans

résultats.

Au point de vue médico-légal, c'est chez de tels individus qu'on saisit

les liens du vice et du crime avec un état de dégénérescence. Dansées

cas, la sanction pénale n'a aucun heureux effet, car l'individu qui s'est

habitué à l'idée do la condamnation devient un récidiviste; on donne

trop facilement, en correctionnelle, des condamnations hâtives et irré

fléchies comme avec un distributeur plus ou moins automatique, alors
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que, souvent, un examen médico-légal éviterait de pousser un être, qui

peut être encore, retenu, dans la voie' de la prison, des délits et des

crimes.

Le problème social soulevé par l'auteur est triple : fournir du travail,

les moyens de vivre, à toute la catégorie des demi-infirmes, aux épi-

leptiques en particulier, dont l'histoire est lamentable, car ils sont

repoussés de partout ; instruire les arriérés dont un nombre considé

rable restent encore privés d'un enseignement approprié qui pourrait

les rendre partiellement utilisables pour la société, au lieu de les laisser

former un poids mort de plus en phis gênant ; enfin répandre les

notions d'hygiène et de morale sociales qui seules peuvent empêcher

les hommes de procréer des descendants chargés de toutes les tares que

l'on commit bien.

Nous négligeons quelques considérations vraiment trop générales

sur la peine de mort et la colonisation. Mais il faut reconnaître à la

thèse de M. Lafarge ce mérite, de revenir sur des questions sur les

quelles on ne saurait jamais assez attirer l'attention, car elles ont une

importance méconnue pour l'avenir des sociétés.

H. P.

La suggestion hypnotique dans la Cure des Buveurs d'habi

tude, par D' A. Marnay, thèse de Paris, 1904.

Les succès obtenus à l'aide des divers traitements contre l'alcoolisme

sont dus à la suggestion. Le sérum antialcoolique agit, d'après l'auteur,

par la suggestion qui accompagne son emploi plutôt que par une ac

tion thérapeutique.

Il existe des rapports très étroits entre l'hystérie et l'alcoolisme et le

plus grand nombre des alcooliques sont hypnotisables. Aussi, la sug

gestion hypnotique doit-elle être employée pour lutter contré l'habi

tude do boire. 11' est nécessaire d'employer de très fréquentes séances

hypnotiques pour obtenir du buveur d'habitude la discipline morale à

laquelle on tente de le plier. Il faut obtenir de lui une rééducation de

l'esprit. L. M.

Valérobromine (Bromovalérinate de soude) Etude chimique,

physiologique et thérapeutique, par D' L. Roué, thèse de Paris,

1904.

La toxicité de la valérobromine est nulle aux ào-:es susceptibles d'être

administrée. Elle ralentit la respiration et diminue le nombre des bat

tements cardiaques mais ne modifie en rien la régularité des rythmes

respiratoires et cardiaques. Elle agit surtout en diminuant l'excitabilité

réflexe. Elle aurait l'avantage sur les autres médicaments antispasmo

diques de ne provoquer aucun accident gastrique, rénal et cutané. Son

emploi est surtout recommandé dans l'épilepsie et l'hystérie. Elle ren

drait de plus de grands services dans les palpitations, l'arythmie, cer

taines insomnies, dont la chorée, la neurasthénie, la migraine et la

coqueluche. L. M. . ■_ /
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